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Auberge et
Gîte Ménard
REVÊTEMENT
MURS ET SOLS
REVÊTEMENT MURS ET SOLS

MENT MURS ET SOLS
MENU OUVRIER

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Formules

9€

11€

(Menu ouvrier) 11,50 €

7 Chambres d’Hôtes + Gîte de Groupe (19 lits)
OUVERT

Tous les week-end sur réser vation

La Cohue - 44390 Les Touches
contact@aubergetouchoise.fr

02 40 72 45 23

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
Chambre Funéraire
Monuments funéraires
Articles funéraires
Prévoyances obsèques

Éric Jouet

Indépendant

La Coudraie - Route de Trans-sur-Erdre
44390 LES TOUCHES
Permanences téléphoniques
E-mail : veronique.jouet162@orange.fr

Tél. 02 28 24 98 50 - 06 48 40 00 42

24h/24 et 7j/7

www.pompes-funebres-les-touches.fr

�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
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C’est avec plaisir que je traverse avec vous,
cette année 2019, sous le signe de la culture et
de la vie associative qui la porte, la fait grandir et
la partage au plus grand nombre.
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La culture est un élément vital d’une société
dynamique et une occasion de partage.
Nous sommes une commune dans laquelle la culture
s’invite régulièrement de manière diverse et variée.
La dernière édition de la Foire Saint Jacques, produit d’une
collaboration étroite des élus de la commission culture et du Club
Loisirs et Culture, vous a proposé une diversité d’animations sur le
thème des corsaires et des pirates. Ces marins bandits et bagarreurs
ont évolué sur le site du Mont Juillet durant une journée pour le
plaisir des petits et des grands. Un vrai succès !
La fête de la musique organisée par Jeun’S Anim’S, soutenus par la
municipalité, a enjôlé le bourg de notre commune. Une programmation
variée et une météorologie clémente ont su mettre au diapason les
amateurs et habitués de ce moment culturel toujours attendu.
N’oublions pas les spectacles organisés par la CCEG dans le cadre
du Tout Petit Festival et de Hors Saison qui continuent de profiter
de l’accueil communal pour présenter, à de jeunes publics, des
animations de qualité, originales et parfois surprenantes.
Spectacles, festivals, concerts,… autant d’occasions de s’amuser et
de s’enrichir.
Toutefois, la Culture, c’est aussi une histoire, de transmission de
savoirs et de connaissances, de lieux et d’actions pérennes par
lesquels elle s’échange et se communique.

Mairie des Touches
4 place de la Mairie - 44390 Les Touches
Tél. 02 40 72 43 80 - Fax : 02 40 72 45 47
accueil.mairie@les-touches.fr - www.lestouches.fr
Directeur de parution : Mme Laurence GUILLEMINE, Maire par
délégation.
Tirage 1 100 exemplaires
Rédaction - commission communication : Paule DROUET Bruno VEYRAND - Frédéric BOUCAULT - Maryse LASQUELLEC
- Claire DELARUE.
Hors conseil : Christian MARCHAND - Laurence VOINEAU.
Conception • Graphisme • Régie publicitaire • Impression :
ÉdiPublic - Groupe IB Médias
33 av. des Temps Modernes - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
05 49 01 44 11
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Pour le prochain bulletin municipal
la date limite de dépôt des articles
est le 1er Février 2020
à l'adresse suivante :
lucie.marzeliere@les-touches.fr
(merci de transmettre les textes en version word et les
photos en jpg)

Dans ce cadre, une convention d’adhésion à l’École de Musique
Intercommunale a été signée afin de proposer aux enfants et adultes
des tarifs réduits et une proximité d’enseignement.
Dans le même sens, une convention de prestation mutualisée Nort/Erdre
– Les Touches a permis l’emploi d’une bibliothécaire professionnelle
salariée et de ce fait, une réponse aux besoins des bénévoles de
l’association de notre bibliothèque « Mille et Une pages ».
Parallèlement, le fonctionnement du réseau Erdre et Gesvres a facilité
la mise en œuvre de la carte unique dans le domaine de la lecture
publique. L’adhésion à votre bibliothèque est dorénavant gratuite et
s’étend à la plupart des bibliothèques et médiathèques du territoire
de notre communauté de communes.
Enfin, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) propose un
soutien, aux familles en fonction de leur quotient familial, favorisant
l’accès aux spectacles de notre territoire, aux associations sportives
et culturelles... N’hésitez pas à aller vous renseigner en mairie !
Bonne rentrée à tous !

Paule DROUET
Adjointe à la Culture
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Actions municipales
Commission :

Laurence GUILLEMINE, Floranne DAUFFY, Paule DROUET, Martine BARON,
Anthony DOURNEAU, Nelly HAURAIS, Corinne AVENDANNO

Commission Enfance-jeunesse
La commission Enfance-jeunesse s’est concentrée ces
derniers mois sur la programmation et la mise en place du
Portail famille.
Accompagnée de quatre familles des deux écoles, lors d’un
Comité de pilotage dédié au Portail famille, elle a défini les
modifications à apporter au réglement intérieur des services
Enfance-Jeunesse, APS et ALSH : modalités d’inscription et
d’annulation, tarifs majorés et pénalités…
Ces échanges ont également permis de définir de nouvelles
conditions d’inscription aux camps d’été de l’ALSH. Merci
aux quatre familles qui s’investissent dans ces projets.
Ainsi, depuis juillet, chaque famille peut bénéficier de ce
service qui, nous espérons, a permis de répondre aux besoins
quotidiens de tous.

Merci à Myriam et Cathalina pour leur investissement dans
cette mise en œuvre !
Le multi-accueil a maintenant son rythme de croisière en
accueillant des jeunes enfants Touchois et des communes
environnantes. Des échanges continuent d’avoir lieu avec ces
dernières et Viv’Care (le gestionnaire de Takinou) afin de créer
un réseau participatif et ainsi réduire la charge financière de
la commune (vente de places).
Les projets du RAM et de l’Ajico ont encore fait des heureux
chez les petits et jeunes Touchois, sous l’attention de la
commission qui leur maintient son soutien et sa collaboration.
Attention ! L’Ajico a modifié ses créneaux et modalités
d’accueil afin de répondre aux besoins des jeunes… N’hésitez
pas à vous informer !
Merci à tous !

Les Agents de la Commune formés aux gestes des 1ers secours
La Commune des Touches en collaboration avec l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique
et le chef du centre de secours des Touches ont organisé
une journée de formation PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) pour les agents de la collectivité au
sein du centre de secours des Touches.
Cette journée a été animé par
Christophe LEDUC (Lieutenant
et Chef de centre) ainsi que
Ludivine
LEDUC
(sapeurpompier au centre de secours
des Touches).

Qu’est-ce que le PSC1
(Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) ?
La formation de PSC1 est
une formation aux premiers
secours généraliste permettant
d’acquérir les savoirs et les
comportements
nécessaires
pour prévenir une situation
de danger, protéger et porter
secours.
14 agents de la commune, tous
services confondus, ont suivi
cette formation qui faisait suite
à une première formation liée
à l’utilisation des extincteurs en
décembre dernier.
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La sécurité de tous passe également par la formation des
agents publics aux gestes de premiers secours.
Ce type de formation d’une journée sera ouvert à tout
public dans les prochains mois au centre de secours DES
TOUCHES. Alors n’hésitez pas à y participer !

Actions municipales
Commission Cadre de Vie : Laurence GUILLEMINE, Floranne DAUFFY,

Martine BARON, Magalie BONIC, Sandrine LEBACLE, Claire DELARUE, Corinne AVENDANNO

Les espaces verts en mouvement
Les travaux paysagers réalisés par les agents communaux cette année…
La fauche tardive, dans le cadre de la gestion différenciée.

Le réaménagement de la coulée verte, le long de la rue du Stade.

Rappel à la citoyenneté !
Les espaces publics sont des lieux de promenade, de découverte, de
jeux, et maintenant de refuge à la biodiversité. Pourtant, un problème
récurrent empêche de profiter pleinement des bienfaits des espaces
verts : les déjections canines !
Le labyrinthe près de l’école, par exemple, souhaité ludique pour les
enfants, s’est révélé très vite un parcours de combattant ! Les mines
laissées par nos compagnons à 4 pattes ont rendus l’endroit difficilement
praticable.
De manière générale, les agents communaux souffrent lors de désherbage
ou de la tonte, des « surprises » laissées sur les pelouses ainsi que celles
retrouvées régulièrement dans le chemin entre les deux écoles.
Et, faut-il le rappeler, la loi oblige les propriétaires de chiens à ramasser les
déchets de leur animal, sous peine d’une amende allant de 38 à 450 euros ! Alors, quand vous partez en promenade, merci de
prévoir un petit sac !

Les Touches, commune refuge
pour les chauves-souris
Grâce au partenariat avec l’Edenn et
l’association SFEPM (Société Française pour
l’Etude et la Protection des Mammifères), qui
ont détecté la présence de chauves-souris
dans les combles de l’église St Melaine, la
commune est maintenant officiellement
Refuge pour les chauves-souris.
En tant que particulier, vous pouvez
rejoindre cette association, et préserver
ou recréer vous-aussi un habitat favorable à l’accueil de
ces
mammifères,
indispensables à la
biodiversité (régulation de la population de certains insectes notamment).

Discret mais ô combien utile !
Vous aurez remarqué ce nouvel équipement sanitaire placé dans le fond
de la place Julienne David.
Il vient remplacer avantageusement
les anciens sanitaires publics avec un
double but :
- Avoir un équipement qui reste
propre pour l’utilisateur, et dont les
plages d’ouvertures peuvent être
élargies de façon programmée. Limiter aussi le vandalisme.
- Mettre en valeur les vues sur le parc
du Mont Juillet et la future mairie,
en supprimant l’obstacle visuel des
anciens sanitaires.
En plus du WC intérieur accessible, ce sanitaire dispose d’un
urinoir et d’un lave-main sur le côté.
Merci à tous d’être vigilant pour le respect de cet équipement.
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Actions municipales
Commission Cadre de Vie : Laurence GUILLEMINE, Floranne DAUFFY, Martine BARON, Magalie BONIC, Sandrine LEBACLE, Claire DELARUE, Corinne AVENDANNO
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surfaces végétalisées. L’objectif est
de réduire le désherbage manuel des
allées, très chronophage, et de favoriser
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Le cimetière des Touches doit faire l’objet
très prochainement de travaux. Cela
concerne deux objectifs principaux :
- Aménager l’extension de façon à
organiser l’installation de nouvelles
cavurnes. En effet, ce mode de
sépulture est de plus en plus demandé,
et les cavurnes actuelles sont presque
toutes utilisées. Par ailleurs, la création
d’allées accessibles, notamment aux
personnes à mobilité réduite, est
une exigence réglementaire. Enfin, la
gestion des eaux de ruissellement est
également un impératif technique qui
sera pris en compte dans le projet,
en réalisant une zone de rétention
enherbée sur le parking attenant.
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Dans ce sens, elle travaille depuis peu à la création d’un panneau
informatif et pédagogique qui expliquera cette démarche
environnementale sur notre commune et que vous pourrez
découvrir d’ici la fin de l’année sur le site du Mont Juillet.
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CIMETIERE COMMUNAL - AMENAGEMENT DE
L'EXTENSION
DCE
Plan de principe des voiries, espaces verts, mobilier

La commission cadre de vie poursuit sa démarche
environnementale en privilégiant les méthodes naturelles
dans la gestion des espaces verts, en proposant des ateliers
de jardinage au naturel aux particuliers, en faisant de l’église
un refuge aux chiroptères ou chauves-souris…
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Merci à Florence pour son accompagnement !
La commission cadre de vie a également poursuivi son
travail quant à l’aménagement de l’extension du cimetière :
nouvelles cavurnes, travaux de voirie, visite de cimetières
pratiquant les méthodes de végétalisation, …
Le cimetière existant, quant à lui, offre encore des possibilités
de caveaux familiaux. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter Eugénie en mairie.
Merci à tous et plus particulièrement au service technique pour
la mise en œuvre de ces projets !

Un véhicule électrique
aux services techniques
Dans le cadre de l’évolution du parc roulant
des services techniques, un berlingo électrique
a été acquis par la municipalité auprès du
garage Etienne. Ce projet, largement financé
par la communauté de communes Erdre et
Gesvres, a fait l’objet d’une installation d’une
prise spécifique aux ateliers municipaux
et va permettre de réduire les émissions
polluantes, comme le bruit ! Merci à tous et plus
particulièrement au service technique pour la
mise en œuvre de ces projets !
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Enfance jeunesse
Accueil de Loisirs

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 pendant les
vacances scolaires.

L’été à l’accueil de loisirs !
L’accueil de Loisirs a été ouvert du 8 au 26 juillet et du 26 au
30 Août 2019.
Le programme de cet été était super ! Il y a eu pleins
d’activités et sorties de proposées : Visite de la Mine Bleue,
Zoo de la Boissière, Natural parc, la Maison du Potier.

Des mini-camps ont été proposés :
Du 15 au 19 juillet 2019 pour les
7-11 ans mini-camp à La Turballe sur
le thème de la mer (Découverte des
marais salants, pêche à pied, sortie
en mer sur Orca, matelotage…).
Du 22 au 24 Juillet 2019 pour les
4-6 ans mini-camp à Oudon sur le thème médiéval (visite de
Château, ballades, veillées…).

La Passerelle
Tu as entre 9 et 11 ans, rejoins la « Passerelle » ! Plusieurs activités ont été proposées avec le local jeune de Nort-sur-Erdre
(patinoire, équitation, Océanile, accrobranches…).

Date d’ouverture de l’accueil de Loisirs pendant les
vacances scolaires :
A la Toussaint : ouverture du 21 au 31 Octobre 2019
A Noël : fermé

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.

Quelques petits retours d’enfants sur leur avis sur
l’accueil périscolaire « Les Petits Drôles » :

L’accueil périscolaire
Horaires : du lundi au vendredi
7h30-9h ; 16h20-19h15
Tarifs au quart d’heure en fonction du
quotient familial, retrouver les tarifs et
règlement sur le portail famille.
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

- Romane (3 ans) :
J’aime venir au périscolaire, j’aime jouer à la cuisine !
- Eden (4 ans) :
C’est trop bien les jeux !
- Blanche (6 ans) :
J’aime bien venir parce qu’il
y a pleins de jeux. J’aime les
activités. On fait du dessin.
J’aime bien jouer avec les amis
qui ne sont pas dans ma classe.
- Elouan (7ans) :
J’adore les jeux. On fait des jeux avec
les autres et du bricolage.
- Timéo (7 ans) :
Je n’aime pas le périscolaire parce
qu’il faut venir à pied autrement c’est
bien ! Je peux faire mes devoirs et on
joue.
- Suzie (9 ans) :
Il y a des jeux. On peut jouer dehors et surtout
jouer avec les animateurs !
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Ecole Publique « Les Moulins de Juillet »

Tous les élèves ont participé au Prix des Incorruptibles. Ils ont voté pour leur livre préféré à la
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Prix des Incorruptibles
Tous les élèves ont participé au Prix
des Incorruptibles. Ils ont voté pour
leur livre préféré à la bibliothèque.
Une façon ludique de s’initier aux
éléctions !

Sortie au Puy du Fou
Les élèves de CE2 CM1 CM2 sont allés

Sortie au Puy du Fou

une journée au Puy du Fou le jeudi 13 juin 2019.
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Le MULTI ACCUEIL TAKINOU propose un mode de garde
collectif sur la commune.

tient compte des ressources, ce tarif horaire comprend la
fourniture des couches et des repas.

Ouverture du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30 pour les
enfants de 2 mois à 6 ans

Le multi
régionale
des services mutualistes des Pays de la Loire enfance famille
handicap), le gestionnaire est engagé dans une démarche
de certification « Quali’Enfance » qui garantit la qualité de
l’accueil et du service rendu aux jeunes enfants et aux familles.

ndredi 5 juillet à partir de 19h

Selon les besoins des
familles,
l’inscription
peut se faire sous
forme d’accueil régulier,
occasionnel ou d’urgence.
Des places sont disponibles
actuellement en priorité pour
les enfants de la commune.

Dateà retenir
à retenir: : Fête
Fêtede del’école
l’école vendredi
vendredi
5 juilletles
àenfants
partirdeapprennent
de19h19h à se socialiser en
Date
juillet
à partir
A5
TAKINOU,
Les familles bénéficient du tarif
mis en place par la CNAF (PSU) qui
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douceur (12 enfants d’âges mélangés) encadrés par des
professionnelles formées à l’écoute de leurs besoins.

Contact :
2 rue des Colibris - 44390 Les Touches
Tél. : 02 51 12 49 61
Mail : takinou@hsm-enfance-famille.fr

Enfance jeunesse
OGEC - École du Sacré Cœur
Une année vient de s’écouler et après des mois de
préparation, la kermesse a eu l’effet escompté.
Des parents toujours aussi motivés ont su retranscrire le thème
« Petites bêtes et autres animaux fantastiques » à travers la
confection de 4 chars. Tous animés, colorés et largement
félicités par les enfants, parents, les institutrices ainsi que les
habitants de la commune qui ont fait le déplacement pour
les admirer.
La fanfare a répondu présente comme chaque année
et c’est avec plaisir que nous avons tous défilé.

Toute l’équipe de l’OGEC remercie tous les
parents et surtout toutes les personnes impliquées
de près ou de loin dans l’organisation de cette
festivité. Sans vous tous, la kermesse ne pourrait
être une aussi belle fête de fin d’année.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et photos
sur le site internet de l’école https://www.ecole-sacrecoeurlestouches.fr ainsi que suivre l’actualité sur notre page
Facebook.

Un invité surprise clôturait le défilé…BATMAN et son
Kart.
Après le repas champêtre servi sur place, la pluie s’est
invitée mais ne nous a pas démotivés. Les enfants
ont tout de même pu faire leur spectacle. Même les
parents ont décidé d’improviser une chorégraphie
pour tenter de la défier.

Nouvel Espace Famille
Depuis cet été, la Commune des Touches propose un portail destinée aux parents des enfants qui fréquentent les services
municipaux afin de simplifier les démarches en lignes.
Ce nouvel espace famille est accessible via le site internet de la commune ou directement sur :
www.espace-citoyens.net/lestouches

Par le biais de ce nouvel Espace, vous pourrez réaliser depuis votre domicile les démarches relatives à l’accueil périscolaire,
au restaurant scolaire et à l’accueil de loisirs (effectuer vos réservations, justifier une absence,…).
Pour toutes les familles déjà utilisatrice de ce portail, vous avez reçu un courrier avec un « code clé » qui vous permet
d’accéder à votre dossier famille.
Pour les nouvelles familles, merci de prendre contact au service enfance jeunesse de la Mairie au 02 40 72 93 39
ou par mail : portail.famille@les-touches.fr
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Vie associative
Bibliothèque des Touches
Arrivée d’une professionnelle aux touches
Delphine Lesecq, animatrice culturelle, arrivera à la bibliothèque des Touches
début juillet. Toute l’équipe est ravie de voir cette professionnelle arriver ! Elle va
permettre de coordonner les actions des bénévoles, d’avoir un œil neuf sur la gestion
de la bibliothèque, de gérer les achats en partenariat avec les bénévoles, de faire le lien
avec la CCEG et la bibliothèque départementale. L’équipe de bénévoles reste présente et
active au sein de la bibliothèque.
Un créneau supplémentaire d’ouverture au public est envisagé le vendredi soir.

Don du sang bénévole

LA VIE,
ON A ÇA
DANS LE SANG !
(Le don du sang est
sans conséquence
pour votre santé)

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.
Collectes Septembre à Décembre 2019 du secteur de 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
Toutes ces collectes se dérouleront de
16h30 à 19h30
L’assemblée générale de l’association a
permis de décorer plusieurs généreux
donneurs du secteur (de 2 à 200 dons
!!!), parmi lesquels Norbert Cherbonnier,
des Touches, qui a reçu l’insigne d’or
et un diplôme pour plus de 100 dons.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés
et félicités !

Athlétic Club du Pays d’Ancenis – Piste de Riaillé
Nouveauté :
• École d’athlétisme (courses, sauts, lancers) à destination
des 7-11 ans (2008-2011) le vendredi soir de 17h45 à 19h00
encadré par David GREAU.
• Possibilité de faire un essai aux deux premiers entraînements (06/09 et 13/09).
• Prix de la licence en 2018-2019: 74 euros

Et toujours :
• Entraînement à la course à pied à partir de 16 ans le mercredi de 19h15 à 20h30 encadré par Stéphane Gallouédec
(diplôme hors stade niveau 2).
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• Accessible à toutes et tous peu importe le niveau de pratique.
• Personnalisation des entraînements en fonction des objectifs : de distances courtes comme le 5 km / 10 km jusqu’au
marathon et au delà.
• Possibilité de faire un essai aux premiers entraînements de
septembre.
• Licence loisirs (74 euros) ou compétitions (92 euros).
Pour plus d’informations,
contacter David GREAU (06 11 74 91 62).

Cours collectifs de sophrologie
- Cours collectif pour ADULTES : les mardis de 19h à 20h
(hors vacances scolaires)
Inscription à l’année pour 30 séances dont une d’essai - tarif
240 € l’année (paiement en 3 fois possible).
- Cours Collectifs pour ENFANTS : les Mardis de 17h45 à
18h45 (hors vacances scolaires)
- de 6 à 8 ans - 10 séances - (de Septembre à Décembre) 80 €
- de 9 à 10 ans - 10 séances (de Janvier à Avril) - 80 €
Ces cours sont pratiqués à mon cabinet situé à la Coudraie.
Date de début : Mardi 17 Septembre 2019.
Petit récapitulatif sur ce qu’est la sophrologie si besoin :
La sophrologie est une technique de développement
personnel qui à l’aide de :
• La respiration,
• La relaxation,
• La visualisation,
• Les mouvements...
Permet d’harmoniser la relation corps - Mental - émotions.
La sophrologie va donc permettre de mieux se connaître, de
mobiliser ses ressources, ses capacités, de développer son
potentiel.

- Qui suis-je ?
Passionnée par l’échange, la transmission, le
partage et le développement personnel mon
intention est d’accompagner chacun(e) à se (re)connecter à
ses ressources, son potentiel, le « tout est possible ».
Réaliser ses rêves et son épanouissement personnel et
professionnel.
A l’aide de mes expériences et outils je vous accompagne à
révéler votre potentiel.
J’accompagne en entreprises, institutions ou en cabinet
auprès d’adultes et d’enfants à partir de 5 ans. (www.
stephanieetiennesophrologue.com )
- Mon parcours
• Sophrologue titre RNCP à Nantes
• Formée à la Sophrologie Ludique par Claudia Sanchez et
Ricardo Lopez (créateur de la sophrologie ludique)
• Formation en PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) à
Nantes
• Co-Créatrice de HAPPYCONGRUENCE et son projet de la
Journée des Ondes Positives.
• Formation sur l’intuition avec IRIS INTUITION Paris.

Consultante - Sophrologue

La personne avance à son rythme en toute autonomie.
Pratiquée au quotidien la sophrologie permet de vivre
l’instant présent, de se poser, de lâcher prise, de mieux vivre
ses émotions, de renforcer sa confiance….

Praticienne
en
Programmation
Neuro Linguistique
06 20 65 71 86
stephanieetiennesophrologue.com Les Touches

« Agitez vos ressources...»

Cours de Gymnastique dynamique ou fitness
Vous recherchez une activité physique
variée, dynamique construite à partir
de différentes techniques, alliant les
efforts physiques au bien-être, le tout
prodigué par des professionnels du
sport, dans une ambiance conviviale.

Vous retrouverez à nos cours :
Le renforcement musculaire : abdos,
cuisses, fessiers, bras…
Le cardio
La coordination
Et du stretching.
Si vous avez plus de 16 ans, venez nous
rejoindre à partir
du Lundi 16 septembre de 19h15 à
20h15
et du Jeudi 19 septembre de 9h45 à
10h45
à la salle polyvalente des Touches.
Les deux premiers cours sont gratuits,
l’inscription se fera au plus tard à la

fin du 2e cours. Il est indispensable de
fournir un certificat médical datant de
moins de 3 mois.

Pour plus de renseignements :
Colette JUPIN 06 60 99 21 87
ou jupin.colette@hotmail.fr
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Vie associative
Sapeurs-pompiers des Touches
Le 9 Juin 2019, la campagne
de communication en faveur
du recrutement des sapeurspompiers volontaires pour le
centre de secours était lancée. Toutes les
boites aux lettres de la commune recevaient
« Les Touches pompiers en danger »
ainsi qu’un flyer invitant les habitants à se
présenter à des réunions d’informations. Le
message volontairement alarmiste n’était
pas de la fiction. Si personne ne vient nous
épauler dans notre mission de tous les jours,
le centre ira rapidement vers sa fermeture.
La société moderne progresse à grand
pas, communication, confort de vie,
loisirs ... Mais à l’inverse, j’ai l’impression
que
certains
domaines
régressent.
L’individualisme se développe, nous le
voyons au sein des associations, les gens
veulent bien participer, payer s’il le faut
mais donner du temps pour aider, c’est
plus compliqué !!! Un autre fait marquant
me parait également important, dans mes
jeunes années, il y a 30 /40 ans (et oui) vous
aviez besoin d’un docteur, vous appeliez
le médecin de famille, il se déplaçait à
n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit, voir le week-end. Actuellement après
18h00 c’est compliqué. Je ne jette pas
la pierre, la société a évolué. Pour une
ambulance si vous l’avez en moins d’une
heure sur un imprévu (accident de la vie)
Bravo, vous avez de la chance. Bien sûr ces
propos n’engagent que moi. Aujourd’hui
vous avez une urgence vitale sur un proche,
un début d’incendie, une inondation,
un accident, etc… vous pouvez encore
compter sur vos pompiers, Mais demain
qu’en sera-t-il ?
A l’heure où j’écris ces quelques phrases,
je n’ai pas les résultats de la campagne
de communication du mois de juin, mais
sachez, que nous avons tout donné,
l’ensemble du personnel du centre s’est
investit à fond dans cette campagne pour
communiquer sur l’urgence de la situation.
Je suis optimiste, et si par le plus grand des hasards vous
êtes passé à côté de tout ça et que vous avez envie de venir
vous renseigner, il est toujours temps.
• Vous pouvez venir nous voir les vendredis soir au centre à
partir de 19h30
• Vous pouvez nous contacter par mail « pompierlestouches@
gmail.com »
• Vous pouvez me contacter par téléphone au 06 08 86 10 24
Nous comptons sur vous,
Les sapeurs-pompiers des Touches et leur chef de centre.
Le Lieutenant Leduc Christophe
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A NOTER :
La Commune des Touches assouplit son
règlement intérieur périscolaire et ALSH pour
les pompiers volontaires. Aucune pénalité
financière ne sera appliquée aux pompiers
lors d’un dépassement d’horaire ou de garde
exceptionnelle.

Vie associative
Le club de football de Les Touches
Debout depuis 1956, le club de football de Les Touches traverse les époques et les années grâce à
la conservation de ses joueurs, mais aussi grâce à l’arrivée de nouveaux joueurs, qu’ils soient jeunes
où moins jeunes. Seule la conviction compte, si l’envie de chausser les crampons vous démange,
alors vous pouvez nous rejoindre pour le début de la prochaine saison. Que ce soit pour jouer,
aider, encadrer, tout le monde à sa place au « Les Touches Football Club », et toute bonne humeur
et sourire partagés feront notre bonheur.
A bientôt
Yohann Rousseau

Les Touches Running

Solidair’Auto :
un service près de chez vous

Jeune ou moins jeune, vous avez besoin de vous
déplacer pour des rendez-vous médicaux, rendre visite
à un proche, aller à une sépulture, faire des démarches
administratives, assister à un entretien d’emploi... mais
les besoins existants ne répondent pas à vos besoins.
Nous vous proposons un service solidaire pour vous
conduire et vous accompagner.

Pour Les Touches, contacter (au minimum 48h auparavant) le : 06 49 07 33 81
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INFOS en bref
Artisans et Commerçants Touchois
Le nouveau site internet www.lestouches.fr est mis en ligne depuis le début de l’année.
Nous souhaitons créer une page sur les artisans et les commerçants situés dans notre Commune.
Si vous souhaitez que votre entreprise y figure, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées ainsi que toutes les
informations nécessaires à l’adresse : lucie.marzeliere@les-touches.fr.

Toutes Pompes Dehors
Les résultats de

l’OPÉRATION TOUTES
POMPES DEHORS 2019
L’Opération Toutes Pompes Dehors 2019 s’est déroulée du
11 au 23 mars 2019 dans plus de 1200 points de collecte
situés en Région Pays de la Loire ainsi que dans le
département du Morbihan.

Élection
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte
électorale comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes
Physiques (RNIPP) géré par l’Insee. Le RNIPP a
pour vocation de vérifier l’état civil officiel des
électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous
pouvez en demander la correction.

L’objectif de cette opération est de collecter des chaussures
usagées encore portables qui sont revendues au RELAIS
www.lerelais.org entreprise de réinsertion.

Démarches à suivre :
Vous êtes né en France métropolitaine, dans les
DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin
ou en Polynésie-Française

Grâce aux efforts de milliers de
bénévoles, cette opération 2019 a
permis de récolter 82 tonnes de
chaussures (soit 5 tonnes de plus
qu’en 2018) correspondant à un
chèque de 36000€ qui sera remis
prochainement à la présidente de
l’AOPA www.aopanantes.fr

Un service est mis à votre disposition sur le site
service-public.fr vous permettant de formuler
votre demande de correction en ligne :

Ce chèque qui sera remis par nos
partenaires du RELAIS permettra de
financer une semaine de séjour d’été
pour une trentaine de jeunes
adhérents de l’AOPA, malades du
cancer et suivis au CHU de Nantes ou
d’Angers, ainsi qu’une quinzaine
d’accompagnateurs (médecins et
paramédicaux).
Ce séjour se déroulera à NIOZELLES, dans les Alpes de
Haute Provence du 17 au 25 août prochain.
MERCI à TOUS LES PARTICIPANTS
et RENDEZ-VOUS en 2020
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https://www.service-publics.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Lors de votre demande, vous devrez être en
possession :
• de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité
sociale (ce numéro figure sur votre carte vitale) ;
• d’une copie de votre acte de naissance. Ce
document est à demander auprès de votre
commune de naissance.
Si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne,
vous pouvez également formuler votre
demande, qui devra être accompagnée d’un
acte de naissance ainsi que d’un justificatif
d’identité, par courrier à l’adresse ci-dessous :
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD - 105 rue des Français Libres
BP 67401 - 44274 NANTES CEDEX 2
Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra
être accompagnée d’un acte de naissance ainsi
que d’un justificatif d’identité auprès du service
des élections de la commune.

Archives du passé
La concession des Mines de Houille des Touches
Le sillon houiller de la
Basse-Loire s’étire sur
environ 110 km et au
maximum 9 km de
large. Il commence à
Nort-sur-Erdre et se
termine dans le Maineet-Loire. La concession
des Touches était entre la concession de Languin à Nort
et la concession de Mouzeil. Elle s’étendait sur 2.100 à
2.200 hectares et dépassait les limites géographiques de la
commune.
Il s’agissait de puits peu profonds creusés au hasard sur le
terrain houiller à partir de 1 à 20 de profondeur, est recouvert
de terre glaise et d’ un banc argilo-graveleux. Ces puits
servaient essentiellement à la consommation courante. On
a compté 19 puits. La production de ces mines était de 2 à
300 hectolitres par jour. Environ 100.000 tonnes de houille ont
été extraites sur la concession
des Touches. Du charbon
contenant des cendres était
extrait. Il servait à la cuisson
de la chaux et à la fabrication
du coke (grâce à l’ajout de la
houille anglaise).
Les mines des Touches ont été exploitées principalement
par voie d’affermage de 25 ans qui a expiré en 1877. Durant
l’affermage, deux puits ont été simultanément creusés, l’un
dit Saint-Eugène est resté à la profondeur de 79 mètres. Au
niveau de 62m50 deux travers-barres furent commencés au
Nord et au Sud, le premier a été arrêté à 10 mètres du puits, le
deuxième à 10m50, tous deux sont en plein terrain houiller. Le
second puits est celui de Saint-Auguste dont les découvertes
ont fait suspendre le puits Saint-Eugène à une époque où la
vente, et par suite l’extraction, était forcément restreinte.
Il y avait aussi le puits de la Bourgonnière fondé en 1838 et arrêté
en 1848. Il était exploité au moyen d’une machine à vapeur de
10 chevaux, et sur 12 étages. Il fut abandonné à cause d’un crin
ou resserrement des couches. Le puits de Saint-Auguste à la
Guérinière, fut exploité de 1854 à 1897. Il avait 240 mètres de
profondeur et produisait 200 hectolitres par jour.

de M. Stiévenart, mais sans grands résultats.
Une nouvelle société fut créée, fondée en 1895,
a rencontré des difficultés, la société retardait le
paiement des salaires des ouvriers. De mois en mois
la situation continuait de se dégrader. En 1897, les 70 mineurs
de la Guérinière se plaignaient de ne pas avoir été payés
depuis 3 mois. Ils se rendirent au château de la Bréchoulière
aux Touches chez M. E. Tabvande, administrateur délégué de
la mine. Celui-ci refusa de les recevoir. Ils gardèrent les issues
empêchant toute sortie. Le blocus dura 3 jours. Aucune
violence ne fut commise. Pendant ce temps des ouvriers
assuraient l’entretien des pompes au fond de la mine. La
solidarité de la population locale se manifesta par la collecte
de fonds et remise de vivres.
Extraits du rapport de 1892 sur le gisement des mines des
Touches
En 1890, au cours des recherches effectuées au Gressun
et aux Grandes Noues, neuf veines ont été découvertes et
constatées officiellement. Vu le grand nombre de couches,
l’importance constatée de la richesse minérale, l’existence
d’une zone étendue reconnue et la possibilité de pouvoir
exploiter par différents étages à la fois, ces couches qui
possèdent une puissance minimum de 11 et une profondeur
minimum de 500, sur ces bases, la richesse houillère pourrait
alimenter pendant 60 ans une production annuelle de
300.000 tonnes. Les charbons de la concession des Touches
sont de nature grasse, propres à des emplois multiples, c’est
une qualité rare et recherchée dans l’Ouest de la France
où les houilles se vendent à des prix doubles de ceux des
charbonnages du Pas-de-Calais.
Les mines de charbon des
Touches, étaient promises à
un succès, mais par manque
de capitaux... les recherches
se terminèrent en 1917, et
l’exploitation des mines sur
la commune des Touches en
1919.
Site sur internet :
http://lestouchesnotrepasse.monsite-orange.fr

Après la faillite en 1870, la mine devint en 1885 la propriété
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Formalités administratives
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’accueil 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.

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 particuliers 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 général 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
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 : Chrystèle Cussonneau

chrystele.cussonneau @les-touches.fr - 02 40 72 93 40

Affaires scolaires : Myriam Chotard

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).

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
eugenie.cadeau@les-touches.fr - 02 53 78 81 74

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES :
Le Service Urbanisme est désormais
ouvert le lundi de 14h à 17h
et du mardi au jeudi de 9h à 12h30.

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

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.

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

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

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 rendezvous) : contacter la Mairie au 02 40 72 43 80
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AGENDA

Vie pratique
SEPTEMBRE
Samedi 21
Samedi 28

12 heures de pétanque
organisé par Les Touches Pétanque
Repas des Aînés organisé par la Municipalité

Boulodrome

Repas NACLT Basket
Vide grenier organisé par les Mini pouces
Repas dansant Les Touches Musicales

Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle

Grande Salle

OCTOBRE
Samedi 05
Dimanche 20
Samedi 26

NOVEMBRE
Lundi 11
Samedi 23
Samedi 30
Samedi 30

Commémoration Armistice
Repas organisé par Les Touches Football Club
Soirée Dansante organisée par Touch’ Danse
TNT organisé par Les Touches Running

Monument aux Morts
Grande Salle
Grande Salle
Salle omnisport

DÉCEMBRE
Samedi 7
Mardi 31

Ste BARBE organisé par l’Amicale des Pompiers
Réveillon du Nouvel An
organisé par Les Jeunes des Touches

Grande Salle
Grande Salle

TARIFS
DES LOCATIONS
DE SALLES 2019

130 €

250 €

Associations
ou particuliers
hors commune
500 €

70 €
90 €
50 €
1/2 tarif
(voir ci-dessus)

125 €
90 €
50 €
1/2 tarif

250 €
180 €
100 €
1/2 tarif

Associations
Touchoises
Grande Salle
(avec petite cuisine et petite salle)
Salle Orange
Réfectoire
Cuisine
Forfait location de salle le vendredi soir
(en cas de location prévue le lendemain)
Sous réserve de la disponibilité des salles
Forfait réveillon du Nouvel An
(1er étage + cuisine)

Particuliers
Touchois

(voir ci-dessus)

(voir ci-dessus)

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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État civil
NAISSANCE

Naissances
Johan ROYER

10/04/2019

Hailey HUET

08/05/2019

Agathe MONNIER

23/05/2019

Malo LE HOUËDEC 30/05/2019
NAISSANCE

DECES

Mariages
Tristan BOULLY
et Soraya GABOUR

06/04/2019

Stéphane LEBEL
et Sylvie POUPLARD 29/06/2019
DECES

MARIAGE

Décès

ECNASSIAN

Marie DUGUÉ, épouse CADOREL
6 rue des Charmilles

17/03/2019

Aline MONNIER, veuve Braud
6 rue des Charmilles

19/03/2019

Léonitine GROIZEAU, veuve ROUAUD
6 rue des Charmilles

MARIAGE
20/03/2019

Jean-Paul COURROUSSÉ
115 La Réauté

12/05/2019

Pierrette POTIER
6 rue des Charmilles

01/06/2019

Louise JAUMOUILLÉ,
veuve MAISONNEUVE (Transcription)
6 rue des charmilles

02/06/2019

SECED

Raymonde POULARD, épouse TROCHU (Transcription) 01/07/2019
1 rue de La Tirauderie
Georges GUILLET
La Ducheté

08/07/2019
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Zoom sur
La Foire Saint-Jacques
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Rétrospective
12 Mai 2019 - Jack Sparrow,
invité d’honneur lors de
la Foire Saint-Jacques

3 Mai 2019 - Soirée d’accueil des nouveaux arrivants

12 Mai 2019 - Présence de la Députée
Sarah El Haïry lors de la Foire Saint-Jacques

9 Juin 2019
Défilé de la kermesse
de l’école du Sacré Cœur

12 Mai 2019
Inauguration de la
Place Julienne David

12 Mai 2019
Foire st Jacques, les élus ont joué le jeu

9 Juin 2019
Kermesse de l’école
du Sacré-Cœur

Rétrospective

15 Juin 2019 - Démonstration de l’association
Touch’Danse pendant la Fête de la musique

15 Juin 2019 - Concert lors de la Fête de la musique

15 Juin 2019
Forum des associations

25 Mai 2019 - Inauguration de la Place Clémence Pichelin

23 Mars 2019 - Les élus
plantent un arbre
en mémoire de Joseph Testard
(ancien adjoint municipal)

28 Mai 2019 - Départ de Nelly Richard,
agent administratif.
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COUVERTURE - ZINGUERIE

VERGER DU VAL
D'ERDRE

— S.A.R.L. —

Paul RIZZO

Culture raisonnée

VENEZ
CUEILLIR VOS
POMMES

Et aussi,
en vente, déjà cueillies:
Reine des Reinettes
Elstar
Daliclass
Dalinette
Opale

0,97€ le kg
apportez vos emballages

golden - melrose
belchard - idared
braeburn

404, La Réauté - 44390 Les Touches

Tél. 02 40 29 56 12 - Port. 06 87 45 71 77
www.couverture-rizzo-loire-atlantique.fr - couverture.rizzo@free.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Tous les jours
SAUF mardi et jeudi
du 21 septembre au
26 octobre 2019
9h - 12h / 14h - 17h

EURL LERAY Gilles
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables
Tél: 02-40-72-11-17
Mobile: 06-70-72-95-74
Mail: eurl.leray@orange.fr

L'Onglée, route d'Issé, Nort-sur-Erdre
02 40 29 55 30 - 06 75 61 39 17

202, Le Bois Geffray
44390 Les Touches

EURL LERAY Gilles

u
Noun vdeeaCils
o

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables
SAMEDI

HORAIRES

STATION
SERVICE

24h/24 STATION
STATION

SERVICE
SERVICE

DISTRIBUTEUR
BOUTEILLES GAZ

24h/24

LAVERIE
AUTOMATIQUE

RES
ERTURE

Tél.LUNDI
: 02 40AU
77SAMEDI
04 45
DU
LAVERIE
DISTRIBUTEUR
DISTRIBUTEUR
BOUTEILLESGAZ
GAZ
BOUTEILLES

TATION
RVICE

DU LUNDI AU SAMEDI
7h00 à 20h00

24h/24
24h/24

4h/24
E

7h00 à 20h00

Horaires

Tél: 02-40-72-11-17
202, Le Bois Geffray
Lundi : 9h-13h •44390
Mardi : 9h-12h
et 13h30-19h
Mobile: 06-70-72-95-74
Les Touches
Mercredi : 9h-13h • Jeudi : 9h-12h et 13h30-19h
Mail: eurl.leray@orange.fr
Vendredi : 9h-19h • Samedi : 9h-14h
DISTRIBUTEUR
DISTRIBUTEUR
BOUTEILLESBOUTEILLES
GAZ
GAZ Sur rendez-vous le midi et le samedi après midi

24h/24
24h/24
89 rue du
Souvenir 44850 LIGNÉ • 02 40 29 00 49 • 07 81 49 17 17

EURL LERAY
Gilles
www.secretsdebeaute44.fr

8h45 - 20h

DU LUNDI AU SAMEDI
LAVERIE 7h00 à 20h00
DU LUNDIPlomberie
AU SAMEDI
- Chauffage - Sanitaire
AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

7h00 à 20h00 Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables

DISTRIBUTEUR
Tél. : 02
40 77 04 45
BOUTEILLES GAZ

DU LUNDI AU SAMEDI
LUNDI
AU SAMEDI
à 20h00
ATIQUEDU 7h00

LAVERIE
AUTOMATIQUE

Extensi

8h45 - 8h45
20h - 20h

HORAIRES
DU LUNDI
AU
DU
LUNDI
AU
SAMEDI
D’OUVERTURE
HORAIRES
D’OUVERTURE
DU LUNDI AU SAMEDI
8h45 - 20h
D’OUVERTURE

NDI
AUAU
SAMEDI
8h45- -20h
20h
24h/24
LUNDI
SAMEDI
24h/24 8h45

UE

2018

Tél. 24h/24
: 02 40 77 04 45

Tél: 02-40-72-11-17
Mobile: 06-70-72-95-74
• LOGOS
PLAQUETTES
Mail:• eurl.leray@orange.fr

DU LUNDI AU SAMEDI
7h00 à 20h00

2 40 77 04 45
40 77 04 45
Tél. : 02 40 77 04 45

• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité able
tt
ET GRAND FORMAT... imba

L’imprimerie près
202, Le Bois Geffray
de chez vous !

44390 Les Touches

Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale :

UN SEUL INTERLOCUTEUR
EURL LERAY Gilles

Plusieurs agences en France

Plomberie - Chauffage
- Sanitaire
SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
(face
au
Futuroscope)
05 49 01 44 11 // www.edipublic.com
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Dépannages - Entretien
Energies Renouvelables

