Infos
Touquin
Chères Touquinoises, chers Touquinois,
C’est toujours avec le même plaisir que je
m’adresse à vous à travers Infos Touquin. C’est un
moyen de partager le travail que les employés
communaux, le conseil et moi-même réalisons
pour vous au quotidien.
Comme vous avez pu le constater, cet été, la météo
a été très propice à la pousse de la végétation et
surtout des mauvaises herbes. A la suite de
l’absence pour longue maladie d’un de nos trois
agents, nous avons eu beaucoup de difficultés à
entretenir la voie publique. Je tiens toutefois à
remercier chaleureusement les habitants qui ont
entretenu devant chez eux et même parfois bien
au-delà, mais également nos agents communaux
qui ont fait de très nombreuses heures pour pallier
l’absence de leur collègue et nous permettre de
réaliser en interne les travaux prévus.
J’en profite pour vous rappeler d’une part que la
taille des haies doit être faite à l’aplomb des
clôtures tout en respectant une hauteur de deux
mètres maximum ; d’autre part, qu’il est
indispensable de veiller à élaguer et entretenir les
arbres présents sur les terrains privés, car il est de
plus en plus fréquent que des chutes d’arbres
bloquent la circulation, cassent des poteaux,
coupent les fils électriques, les fils de téléphone.
Les interventions de réparations par les différents
prestataires et par les agents communaux seront
facturées aux propriétaires.
Des travaux ont été entrepris dans les écoles afin
d’accueillir vos enfants dans de bonnes conditions
et je remercie très chaleureusement MM. Yvon
Adrot et Christian Cordier qui ont bénévolement
procédé à la mise en place du lino sur le sol du
dortoir et du couloir de l’école maternelle.
.
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C’est avec une grande joie que je peux vous
annoncer la reprise des différentes manifestations
organisées par la Mairie et par les associations.
Mais il faut encore respecter les consignes
sanitaires en vigueur et le passe sanitaire est
obligatoire à partir de 12 ans dans la salle
communale.
Les travaux nécessaires au renforcement du réseau
d’eau potable ont été réalisés rue des Roches et la
route sera refaite à partir du 15 novembre prochain
ainsi qu’une partie de la route menant au hameau
de Lureau.
Sur ce dernier trimestre de l’année les
démarchages pour vous proposer des calendriers
2022 et vous demander des étrennes vont
certainement commencer ; aussi je vous rappelle
que seuls les pompiers, la factrice et les agents de
COVALTRI (éboueurs) sont autorisés à effectuer
du porte-à-porte sur présentation d’une
autorisation délivrée par la Mairie qu’ils
doivent être en mesure de vous présenter.
Je terminerai ce mot du maire en vous informant
qu’une boîte à livres a été installée à côté de la
salle communale ; je tiens à remercier
chaleureusement M. Valdemar Capela et Mme
Josiane Laurent qui l’ont respectivement fabriquée
et décorée.
L’équipe municipale et moi-même restons à votre
disposition.
Votre Maire
Sophie Chevrinais

Imprimé par Sud-ouest Impression

Les artisans et commerçants de TOUQUIN
Dans le précédent numéro du journal, nous avions demandé aux artisans et commerçants de la commune intéressés qu’ils
adressent à la Mairie un bref descriptif de leur activité (avec éventuellement une photo) destiné à être présenté dans un
tableau récapitulatif. Voici donc, ci-dessous et page suivante, les informations qui nous ont été communiquées par ceux
qui ont répondu à notre appel. Nous espérons ainsi les faire mieux connaître des Touquinois et contribuer au
développement de leur commerce ou de leur entreprise.
Le Jupiter - Au Rendez-vous des Chasseurs - M. JAWHARI EL HACHMI
8 rue de Lureau - TOUQUIN - Horaires d’ouverture : 7 h à 20 h
samedi : 8 h à 20 h et dimanche : 8 h à 13 h - fermé le mardi
Voici la présentation de mon commerce : bar - tabac - presse - café à emporter sandwicherie - bimbeloterie - Française des jeux - Point Nickel - Transfert d’argent
(Point Western Union - Point Ria - Point MoneyGram) - Point paiement de
proximité - Point carte grise - Téléphonie - Moyens de paiement - Timbres fiscaux
Relais Poste de 14 heures à 20 heures
Tél : 01 64 04 45 38 ou 01 64 04 49 82
Moto Lab - Atelier de réparation en mécanique moto et nettoyage ultrasons.- Prise de contact par SMS au 06 68 68 18
50 ou par mail : motolab77@yahoo.fr - Du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous.
Claire Coiffure - Coiffeuse à domicile - Prestations : brushing, coloration, balayage, mèches- minivagues - Produits bio
sur demande. Tél : 06 70 51 45 59. Claire BUGAJ

Nuances and you by LC - Intérieur - Evénementiel - Ateliers - Tél : 06 86 79 36 06 ou nuancesandyou@gmail.com
www.nuancesandyou.com
Les Customiz de Lili - L’originalité et la fraîcheur au service de l’art - Les Customiz de Lili est une entreprise de
création de bijoux fantaisie et accessoires créée en 2020 à TOUQUIN. Les collections présentées sont réalisées à partir
de matières variées telles que l’acier, le tissu, le verre, le cuir , le liège, le bois flotté, les pierres naturelles…Les
supports principaux de mes créations sont les billes en verre (les fameuses billes des cours de récréation), auxquelles je
redonne une seconde vie en les exposant aux oreilles ou autour du cou.
Les Customiz de Lili vous propose des bijoux et accessoires pour femmes, hommes et enfants, tels que colliers, sautoirs,
ras de cou, bracelets, bagues, boucles d’oreille, parures, marque-pages… Le but de chacun de mes projets est de créer
des pièces uniques, belles et fonctionnelles. Ma passion pour la création émane par-dessus tout de mon désir de donner
vie à d’incroyables idées. Je suis à votre écoute pour créer un bijou unique. Je peux aussi personnaliser votre bijou
selon votre choix. J’apporte un soin tout particulier à la finition et à la qualité des matières choisies pour créer un bijou
qui vous ressemble. Tél : 07 66 30 93 80 - Sur internet : www.lescustomizdelili.fr
La Vola’Yerres - Depuis 8 ans, nous élevons sur notre exploitation des volailles de façon
traditionnelle : avec le grain de notre exploitation, sans OGM ni médicament, et sorties
sur des parcours d’herbe la journée. Nous les vendons, en direct dans notre boutique, sur
commande : poulets prêts à cuire toute l’année, pintades deux fois par an, et chapons à
Noël.
Contact via notre site internet, par mail (lavolayerres@gmail.com) ou par téléphone au
06 15 39 25 25. Au plaisir de vous rencontrer sur notre exploitation ! Pour venir : sortir
de Touquin en prenant la RD231 en direction de Provins. Nous sommes 300 mètres à
droite en remontant le chemin. Suivez le panneau avec le coq ! Delphine et Valéry,

La Saframiel - Nous sommes apiculteurs et vous proposons la vente de miel, pains d'épices, bougies... Nous sommes
également producteurs de safran à Touquin. N'hésitez pas à nous appeler au 06.63.74.84.88 pour prendre rendez-vous et
venir découvrir tous nos produits. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : La Saframiel.
A bientôt Alexandre et Tina. La Saframiel - 3 rue de la mare à Dôme - 77131 Touquin - Tél : 06.63.74.84.88
Société CM Isolation - 8 rue de Villarceaux - TOUQUIN
Plaquiste et plâtrier - Société créée en 2012 et spécialisée dans les travaux de finition intérieure, d’isolation,
d’aménagement et de décoration - Nous proposons plusieurs prestations afin de mener à bien vos projets dans le neuf ou
la rénovation : cloisonnement, faux plafond, création et aménagement de pièces, aménagement de combles, isolation
intérieure thermique et phonique, pose de plaques de plâtre, création d’éléments décoratifs (étagères, meubles,
encadrements, etc.) Pour toute demande d’information, contactez le 06 03 26 29 57 ou par mail : cmisolation@yahoo.fr
CARTIGNY Claude
Matelas et sommiers - toutes
dimensions et sur mesure Rempaillage et cannage tapisseries en tout genre Déplacement et devis gratuits
3 impasse de la Vallée TOUQUIN
Tél : 06 83 89 65 59 cartignyclaude@gmail.com
Chou et Compagnie
Créations sur mesure
et personnalisées :
doudou, couverture,
sac à dos, bavoir,
protège carnet de
santé, livret de famille
ou passeport.
chouchou, barrette et
headband.
coussin de naissance, anniversaire ou baptême, cape de bain, gant de
toilette ou serviette de bain et bien d'autres choses encore.
chouetcompagnie@outlook.fr

Le marché de SEV - confitures, jus,
biscuits, etc. - produits artisanaux livraison possible - Tél : 06 22 39 40 61
severinecartigny@gmail.com

Coiffeuse à domicile sur TOUQUIN et alentours - NAUROY Laëtitia - 7 rue de la Mare à Dôme - TOUQUIN
Coiffeuse à domicile depuis 2 ans - Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle et d’un brevet professionnel
depuis 22 ans - Ayant tenu un salon de coiffure pendant 14 ans en tant que gérante, j’ai décidé de me mettre dans la
coiffure à domicile pour prendre le temps sur chacun de mes clients et être à l’écoute. Vous pouvez me joindre via
messenger : Laeti coiff ou par téléphone au 06 67 35 04 07 - Au plaisir de vous rencontrer…
Cut Concept - Jenny, votre coiffeuse à domicile Hommes - Femmes - Enfants
Coiffeuse diplômée d’Etat
Du lundi au samedi (sauf mercredi)
Rendez-vous et devis par téléphone au
06 29 88 82 01 - Page Facebook : Cut Concept
My Little Fragrance - Des parfums de qualité à
petits prix - Pour commander ou pour tout
renseignement, me contacter au 06 26 02 63 32.
samantabarbot@orange.fr
Groupe Facebook : My Little Fragrance
La Berboucha - Couscous et spécialités algériennes : tous les jours sur commande - à emporter ou livraison à domicile
- gratuite dès 30 € d’achat dans un rayon de 20 km autour de TOUQUIN - tél : 06 35 12 79 66 - www.laberboucha.fr

20 – 27 juin 2021 : élections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin derniers, les Français étaient appelés à voter pour élire 1758 conseillers régionaux (dont 209 en Île-deFrance) et 4056 conseillers départementaux (dont 46 en Seine-et-Marne). Rappelons que le conseil régional est en charge
notamment du développement économique, de l'aménagement du territoire, des transports non urbains, dont les trains
express régionaux (TER) et de la gestion des lycées et de la formation professionnelle. Et le conseil départemental, de
l'aide sociale, dont la protection de l'enfance et le revenu de solidarité active (RSA), des routes départementales, des
transports scolaires et de la gestion des collèges. Des attributions en lien direct avec les préoccupations de nombreux
Français, ce qui rend d’autant plus regrettable le désintérêt manifesté par de nombreux électeurs pour ces deux scrutins.

Les élections départementales

En ce qui concerne les départementales, quatre binômes
s’affrontaient au premier tour dans le canton de
Coulommiers. Il n’en restait plus que deux au second et
c’est le binôme composé de Sophie DELOISY (Agir),
adjointe à Coulommiers, et Michel JOZON (SE), maire
de La Ferté-Gaucher, avec Éric GOBARD (maire
d’Aulnoy) et Claude RAIMBOURG (adjointe à Doue)
comme suppléants, qui l’a emporté avec 61,90 % des
voix (et qui est arrivé en tête dans 45 communes sur les
50 que compte le canton), devant le binôme composé de
Philippe FRETEL et Catherine MAETHER (RN). Le
détail des résultats est donné dans les tableaux ci-dessous.
Touquin

Premier tour : 20 juin 2021
Inscrits
Participation
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Sophie DELOISY (Agir) et Michel JOZON (SE) - Ensemble pour notre
département
Philippe FRETEL et Catherine MAETHER - Rassemblement national

890
283 votants = 31,80 %
1,80 %
0,22 %
37,74 %

Véronique LANTENOIS-MAASSEN et Nicolas ROCH (LR) - Seine-etMarne rassemblée
Nicolas BERGERON et Aude CANALE (PC) - Seine-et-Marne en
commun

Second tour : 27 juin 2021
Inscrits
Participation
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Sophie DELOISY (Agir) et Michel JOZON (SE) - Ensemble
pour notre département
Philippe FRETEL et Catherine MAETHER - Rassemblement
national

Canton de
Coulommiers
43 853
28,42 %

30,46 %

32,08 %

29,00 %

9,81 %

20,61 %

20,38 %

19,94 %

Touquin
890
309 votants = 34,72 %
4,53 %

Canton de
Coulommiers
43 853
30,53 %
6,40 %

1,94 %

2,58 %

63,32 %

61,90 %

36,68 % %

38,10 %

Les
élections
régionales
Île-de-France

Touquin

Premier tour : 20 juin 2021
Inscrits
Participation
Bulletins blancs et nuls
Le choix de la sécurité - Jordan BARDELLA - (liste soutenue par le
Rassemblement national)
Liste Agir pour ne plus subir - Éric BERLINGEN (divers)

890
283 votants = 31,80 %
2,47 %
26,45 %

43 853
30,83 %

0

0,60 %

L’Écologie évidemment - Julien BAYOU (liste écologique)

7,25 %

12,97 %

Île-de-France en commun - Audrey PULVAR (liste d’union à gauche)

8,70 %

11,07 %

Oser l’écologie - Victor PAILHAC (liste écologique)

1,45 %

1,80 %

39,49 %

36,18 %

0

0,19 %

0,72 %

0,54 %

10,87 %

11,79 %

1,09 %

1,49 %

3,99 %

10,23 %

Île-de-France rassemblée - Valérie PÉCRESSE (liste d’union à droite)
Liste Île-de-France. Île d’Europe - Fabiola CONTI (divers)
Liste France démocratie directe - Lionel BROT (divers)
Envie d’Île-de-France - Laurent SAINT-MARTIN (liste d’union au
centre)
Faire entendre le camp des travailleurs - Nathalie ARTHAUD - Lutte
ouvrière (liste d’extrême-gauche)
Pouvoir vivre en Île-de-France - Clémentine AUTAIN (liste d’union à
gauche)

Second tour : 27 juin 2021
Inscrits
Participation
Bulletins blancs et nuls
Le choix de la sécurité - Jordan BARDELLA - (liste
soutenue par le Rassemblement national)
Rassemblement pour l’écologie et la solidarité - Julien
BAYOU (Union à gauche avec des écologistes)
Île-de-France rassemblée avec Valérie PÉCRESSE (liste
d’union à droite)
Envie d’Île-de-France - Laurent SAINT-MARTIN (liste
d’union au centre)

Touquin

13,14 %

Île-de-France

890
309 votants = 34,72 %
Blancs : 1,61 %- nuls : 2,26 %
30,64 %

43 853
33,26 %
10,79 % (16 élus)

17,17 %

33,68 % (53 élus)

45,45 %

45,92 % (125 élus)

6,73 %

9,62 % (15 élus)

Des fouilles archéologiques préventives derrière la mairie
Avant que ne commencent les travaux
destinés à créer un parking à l’arrière de la
« petite mairie » pour les deux logements
qui vont y être aménagés, il était important
d’effectuer des fouilles archéologiques
préalables sur cet espace qui bientôt sera
inaccessible et qui se situe au cœur
historique du village. Les membres de la
SAT (Société archéologique de Touquin),
les ont commencées fin mai. Elles
devraient durer jusqu’en décembre.
Ci-contre : le plan du secteur tel qu’il
résulte des fouilles effectuées entre 2004 et
2021 (aimablement communiqué par la
SAT).
Ci-dessous, à gauche : le bilan des
connaissances actuelles sur l’occupation de
cet emplacement, dressé par Fabrice
RIGAULT, responsable des opérations
archéologique de la SAT.
LES SONDAGES SUR LE SITE DE LA COUR DE LA MAIRIE DE
TOUQUIN
Nouvelles données sur l’occupation antique et médiévale
Le village de Touquin est implanté en bordure de l’Yerres sur une petite
hauteur composée de grès et de sable stampien. La première implantation
humaine date du Paléolithique Moyen (entre 350 000 et 45 000 ans avant notre
ère). Sous l’époque romaine, le village se développe autour d’un carrefour de
voies. L’axe Nord/Sud, attesté antique par un sondage effectué en 2011 sur
Villarceaux, reliait Meaux (Fixtinum) à Melun (Metlosedum).
Une nécropole alto-médiévale
Fabrice RIGAULT et quelques membres
A l’époque mérovingienne, le village se situe à proximité d’un important
de la SAT photographiés fin mai 2021 sur
centre religieux fondé vers 615, l’abbaye de Sainte Fare à Faremoutiers.
le lieu des fouilles.
A l’occupation antique succède une nécropole dont les premières inhumations
datent de la fin de l’époque romaine.
Cette nécropole fonctionnera jusqu’aux X-XIe siècles. 18 sépultures ont été découvertes entre 2004 et 2009. A cette
époque toutes n’ont pas été fouillées, ce sera l’objectif de la fouille entreprise en 2021.
Ce sont toutes des inhumations en pleine terre, en décubitus dorsal (à plat, sur le dos), la tête située à l’ouest. Parmi ces
sépultures, nous avons déjà deux immatures et deux adultes. Toutes les tombes étaient comblées par une terre noire riche
en mobiliers d’époque romaine. Certains spécialistes voient en cette nécropole l’une des plus vastes de la région.
Du Moyen Âge à l’époque moderne
Les sondages actuels révèlent toute une partie du centre médiéval de Touquin : des sols et des maisons apparaissent. Le
tout est dans un état de conservation exceptionnel.
Dans cet ensemble de structures, on peut voir les témoignages, certains monumentaux, du premier fief des seigneurs de
Touquin fondé au XIIe siècle, certainement par Petrus de Toquino, chevalier et vassal de Thibault III de Champagne. Ce
seigneur fonda plusieurs chapelles dans la région.
Certains objets découverts lors de la fouille nous permettent de penser que le premier « château » de Touquin était orné de
vitraux enchâssés dans des fenêtres gothiques à colonnettes. L’ensemble a été incendié et détruit au début du XVe siècle
au moment de la Guerre de Cent Ans.
Plusieurs maisons sont reconstruites sur l’emplacement des ruines du fief avec des témoins d’activités comme la
métallurgie. Ces maisons sont incendiées dans les années 1610-1615, lors des événements associés à la Fronde.
Au XVIIIe siècle, une cour empierrée et ensuite une cour d’école en bitume (XXe siècle) viennent sceller le site
archéologique et une partie de l’histoire de notre village.
Grâce à l’autorisation de la Municipalité et de ses élus et grâce à l’intérêt qu’ils portent au patrimoine de notre village,
c’est 1600 ans d’histoire qui sortent de terre et sont accessibles à nos fouilleurs et à la population touquinoise.

19 et 20 juin 2021 : les Journées européennes de l’archéologie
Ces 19 et 20 juin, les manifestations organisées à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie à TOUQUIN ont été
particulièrement appréciées à plusieurs titres.
D’abord parce qu’elles ont permis aux nombreux visiteurs d’être informés sur les dernières découvertes concernant le riche
passé de la commune (voir page précédente) mais aussi d’assister aux fouilles que les passionnés de la SAT effectuaient sous
leurs yeux sur le chantier derrière la mairie, en répondant à toutes les questions qui leur étaient posées.
Ensuite parce que les membres de l’association « LES HERCULIANI », invités pour la circonstance, ont une nouvelle fois
offert aux Touquinois un panorama vivant du fait militaire romain de l'époque tardive : de la grande stratégie à la tactique de l'armement aux techniques de combats en passant par la vie quotidienne du légionnaire…
Mais enfin et peut-être surtout parce que cette manifestation à TOUQUIN était la première depuis plusieurs mois à pouvoir
accueillir des visiteurs et dégageait ainsi un parfum de liberté retrouvée - ô combien agréable.
Sur ces deux journées, lire ci-dessous le compte rendu que nous a communiqué Fabrice RIGAULT, responsable des
opérations archéologique de la SAT.

Les Journées européennes de l’archéologie
Comme tous les ans depuis 2016, la Société archéologique de Touquin avec le soutien de la Mairie de Touquin et du S.R.A.
(D.R.A.C. Ile-de-France), a participé aux Journées européennes de l’archéologie (J.E.A.)
Depuis 2010, ces journées sont pilotées par l'I.N.R.A.P. sous l'égide du ministère de la Culture. L’objectif d e cette
manifestation est de sen sibiliser le grand public à la diversité du patrimoine archéologique. Ce sont 47
pays memb res du Conseil de l’Europe qui sont con viés à y participer. Elles se sont déroulées à Touquin les 19
et 20 juin 2021 et ont attiré plus de 200 personnes.
Plusieurs manifestations avaient lieu sur la commune :
L’ouverture d’Archéo-Sat77
Ce centre archéologique et patrimonial présente des objets (artefacts) régionaux issus des opérations archéologiques de
l’association S.A.T. et retrace ainsi l’histoire de la région de la Préhistoire au Moyen Âge.
Archéo-Sat77 : MERCREDI - - (Fermeture : jours fériés, 15 décembre/15 janvier, mois de juillet)
De l’archéologie expérimentale
Une troupe de reconstitution romaine spécialisée sur le IVe siècle, l’association LES HERCULIANI, a proposé diverses
animations : au sein d'un campement romain reconstitué, elle a présenté des démonstrations d'évolutions militaires de
l'Antiquité tardive, des exemples d'artisanat, notamment la fabrication d'un lit à cordes, et la confection de recettes de
cuisine antique.
Visite de la fouille archéologique
La visite de la fouille archéologique sur les nécropoles mérovingienne et carolingienne (Vème au Xème siècles) et du fief
d’un des premiers seigneurs de Touquin au Moyen Âge (du XIIème au XVème siècles).

8 mai 2021 : 76e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie

Pour la deuxième année consécutive c’est en comité restreint qu’a été commémorée à TOUQUIN comme dans toute la
France la capitulation des forces nazies, qui, le 8 mai 1945, a mis fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Devant le
monument aux Morts, Sophie CHEVRINAIS, maire de la commune, a lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. De ce texte,
retenons notamment la conclusion qui, toutes proportions gardées bien sûr, établit un lien entre les souffrances du passé et
celles du présent : « Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient
debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise. »
Puis Christian CORDIER, président des associations du Souvenir français et des Anciens Combattants, a lu le message de
l’UFAC (Union française des associations de combattants et de victimes de guerre). Deux gerbes ont ensuite été déposées
puis l’appel aux Morts a été effectué.
Espérons que l’année prochaine, libérés des contraintes sanitaires, nous pourrons être plus nombreux pour cet hommage à,
pour reprendre les termes du message de l’UFAC, « tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille,
exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de Résistance, morts en captivité ou
écrasés sous les bombardements ».

La construction du gymnase du collège des Remparts à ROZAY-EN-BRIE
Après une interruption de plusieurs
mois due à la découverte dans
l’ancien gymnase d’un câble
électrique dont la coupure physique
nécessitait l’intervention
d’ENEDIS, les travaux de
démolition ont pu reprendre fin
août. Ils sont maintenant achevés.
Prochaine étape : la reconstruction.

Le bilan de la rentrée au RPI de TOUQUIN - PÉZARCHES - HAUTEFEUILLE
La rentrée scolaire est une bonne occasion de faire le point sur les effectifs du RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) de TOUQUIN – PÉZARCHES – HAUTEFEUILLE. Cette année encore aucune classe n’a été ouverte
ni fermée. Les élèves de maternelle et de primaire ont été répartis de la façon suivante :
École maternelle à TOUQUIN
Classe de Mme Laure FERREIRA
(également directrice de l’école
maternelle)
Petite section : 25 élèves
École primaire à TOUQUIN
Classe de Mme Delphine ROUSSEAU
CP : 23 élèves

Classe de Mme Céline CLER
Petite section : 11 élèves
Moyenne section : 13 élèves

Classe de Mme Julie MICHALAK
Grande section : 22 élèves

Classe de Mme Laure FROSSARD
CE1 : 20 élèves

École primaire à HAUTEFEUILLE
Classe de Mme Claude BLAIZOT
CE2 : 26 élèves
École primaire à PÉZARCHES
Classe de Mme Valérie LESCORNEC
CM1 : 25 élèves

Classe de Mme PHETMANY Vicky
CM2 : 20 élèves

Durant les vacances scolaires différents travaux ont été effectués dans les bâtiments du RPI et des achats ont été réalisés
surtout pour les classes de maternelle en raison de l’accroissement considérable des effectifs,
A l’école maternelle des élus et le personnel communal ont repeint différents murs et plafonds. MM. Yvon ADROT et
Christian CORDIER ont posé du lino dans le réfectoire et le couloir. Des travaux de peinture également (dans le hall
d’entrée et dans les WC filles et garçons) à l’école Saint-Étienne, ainsi que l’installation de tringles et la pose de
nouveaux rideaux occultants et hydrofuges avec découpe du tissu, pose de la ruflette, couture et réalisation des ourlets
(travaux réalisés par Mme Gisèle GIBERT). À l’intention des élèves mangeant à la cantine, remplacement d’anciens WC
par de nouveaux, adaptés à la taille des enfants de maternelle.
Pour l’école maternelle, de nombreux achats ont dû être effectués : des lits superposés pour la sieste des petits ainsi que
des matelas, des oreillers, des draps housse, des draps portefeuille et des taies d’oreiller - auxquels il faut ajouter des
meubles de rangement et un bureau. Pour la garderie de la cantine : 3 meubles de rangement.
D’autre part, pour se conformer aux consignes sanitaires et éviter autant que faire se peut que se côtoient des enfants
venus d’écoles différentes, il a fallu modifier le mode de fonctionnement de la garderie afin de respecter le principe : une
école = un groupe.
Ainsi, les élèves de CP et de CE1 sont réunis dans le réfectoire de la cantine des élémentaires, surveillés le matin et le
soir jusqu’à 17 h 40 par Shelly et ensuite par Cathy. Les enfants de maternelle, dans le réfectoire de la cantine des
maternelles, surveillés le matin par Fabienne et le soir par Océane et Cathy jusqu'a 17 h 40. Les élèves de CE2, CM1 et
CM2, dans le centre de loisirs en gardant les distances réglementaires et sans brassage - surveillés le matin par Mireille et
le soir par Fabienne.
A la cantine, les élèves de CP et de CE1 (40 enfants) sont surveillés par Fabienne et Cathy. Les enfants de maternelle
(52 enfants) par Laetitia, Océane, Blandine et Véronique.

Ci-dessus, de gauche à droite. À l’école maternelle : la salle de repos avec les lits superposés (dont l’achat a été rendu
nécessaire par l’augmentation du nombre des enfants scolarisés) - À l’école Saint-Étienne : les nouveaux WC de la cantine
(adaptés aux élèves de maternelle) - les murs, plafonds et portes repeints par les élus et le personnel communal - les
nouveaux rideaux.

Les Journées européennes du patrimoine : 18 et 19 septembre 2021

Les différentes manifestations organisées à TOUQUIN par la SAT pour les Journées européennes du patrimoine, les 18
et 19 septembre, ont remporté un grand succès. Plus de 200 visiteurs ont participé aux visites guidées de l’église, du
musée et du chantier archéologique derrière la mairie. Ils ont été également nombreux à se rendre au lavoir, rue
Fontaine-la-Reine où - dans un cadre qui les mettait particulièrement en valeur - étaient présentées les œuvres sculptures et peintures - de plusieurs artistes : Aurélie GIARDINA - Philippe CAPET et Thierry GAUDRY. Ci-dessus :
l’exposition au lavoir (avec une photo des trois artistes) - la bibliothèque du local archéologique (plus de 400 ouvrages
consultables par tous sur l’histoire et plus particulièrement celle de notre région, tous les mercredis et samedis de 14 à
17 heures, sauf jours fériés, le mois de juillet et du 15 décembre au 15 janvier) - les fouilles derrière la mairie.

Le bilan de la moisson 2021 à TOUQUIN
Comme tous les ans, un agriculteur de la commune nous dresse le bilan de la moisson qui est en cours
d’achèvement.
UNE MOISSON ENTRE LES GOUTTES
Une moisson formidable pronostiquaient nos prévisionnistes. Ils oubliaient qu’on ne vend pas la peau de l’ours
avant de l’avoir tué.
En effet, malgré une belle apparence les cultures ont souffert d’un gel tardif au printemps et de beaucoup de pluie
durant la moisson. Ces deux phénomènes entraînant pour le premier une baisse de la fertilité épi (nombre de grains
par épi) et pour le deuxième une forte baisse de la qualité (poids spécifique allant de 70 à 76 avec une norme
minimale en meunerie à 76).
De ce fait, une part importante du blé pourrait partir en fourrager (pour l’élevage), contrairement aux autres années
ou une grande quantité servait pour faire du pain….
Au final, une récolte moyenne avec une faible qualité. Heureusement pour nos agriculteurs, les cours mondiaux des
matières premières sont très hauts….
Il reste à ce jour à récolter les tournesols, le maïs et les betteraves qui vu l’année semblent prometteurs mais tant que
ce n’est pas engrangé, restons prudents.

La Commune de TOUQUIN en deuil

A gauche - Claude MEUNIER et sa femme
Simone, photographiés en 2005 au repas des
Anciens - A droite :photographié en 2014,
toujours au repas des Anciens, avec Josiane
FLORENT, conseillère municipale, alors qu’il
est fêté en sa qualité de doyen de la commune.

Le dimanche 3 octobre 2021, Claude MEUNIER, une figure marquante de la vie communale pendant de longues années,
nous a quittés. Claude est né à POMMEUSE en 1924. Il a exercé pendant 40 ans la profession de lamineur à l’usine
CEGEDUR, du groupe PECHINEY, à COURTALIN, un hameau de POMMEUSE. Durant la guerre il a participé à
différentes actions de résistance avec son frère de deux ans son aîné puis, en 1944, comme de nombreux jeunes de son âge,
il a poursuivi le combat comme engagé volontaire dans les forces alliées.
La mairie, selon les mots de son fils Jean-Claude, a été sa deuxième maison : en effet, Claude MEUNIER a été conseiller
municipal à TOUQUIN de 1971 à 1983 puis maire adjoint de 1983 à 1995 et membre du CCAS de 2004 à 2009. Ses
mandats successifs lui ont permis d’œuvrer auprès de 6 maires différents et de participer à la réalisation de plusieurs grands
projets. Ne citons que la construction de la première salle polyvalente, l’implantation de la résidence Saint-Etienne, la
création d’une école rue du Pressoir et du terrain de sport, la mise en place du ramassage scolaire… Pendant toutes ces
années il a mis à de multiples reprises ses qualités de bricoleur au service de la commune.
Tous ceux qui l’ont connu garderont le souvenir d’un homme chaleureux et toujours heureux d’aider les autres. Le Conseil
municipal tout entier présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Adieu Claude.

16 octobre 2021 : l’inauguration de la boîte à livres

Ce samedi 16 octobre, Sophie CHEVRINAIS, maire de TOUQUIN, a procédé à l’inauguration de la boîte à livres placée à
côté de la salle communale. Dans son intervention, elle a remercié tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette
« bibliothèque de rue », notamment, M. Jean-Pierre DELAHAYE, qui en a conçu les plans - M. Valdemar CAPELA, qui l’a
fabriquée - M. Alain DURMORD, qui l’a peinte et enduite de vernis, Mme Josiane LAURENT, qui l’a décorée, ainsi que
M. Daniel CASSON et notre agent communal, M. Marc DUROURE, qui l’ont installée et fixée sur une dalle en béton. Elle
a ensuite insisté sur l’importance d’un tel projet dans un petit village rural, Donner une seconde vie aux livres, favoriser
l’accès à la culture, développer l’économie de partage… Tels sont quelques-uns des objectifs de cette initiative.
Dorénavant, comme nous l’indiquions dans le précédent numéro d’Infos chacun peut venir librement - sans inscription ni
contraintes d’horaires - y déposer des livres dont il n’a plus l’usage pour que d’autres, après lui, puissent en profiter, et
chacun peut, tout aussi librement et gratuitement, les emprunter pour les lire à la maison puis, au choix, les garder ou les
rapporter.
Alors, si vous souhaitez que d’autres connaissent le plaisir que vous avez ressenti à la lecture d’un livre, n’hésitez pas, venez
le déposer dans la boîte à livres. Vous ferez à coup sûr un heureux. Et profitez-en pour voir si, parmi ceux qui s’y trouvent,
il n’y en a pas un qui pourrait vous intéresser…
Quelques consignes cependant : ne déposez que des livres en bon état. Ni documents divers ni magazines : une boîte à livres
n’est pas destinée au recyclage du papier (les poubelles jaunes sont prévues à cet effet). Et puis, bien sûr, inutile sans doute
de demander à tous ses usagers d’en prendre bien soin et de veiller notamment à ce que les portes soient toujours fermées
(pour éviter les dégâts que pourrait causer la pluie). Bonne lecture à tous !

LA MAIRIE VOUS INFORME
Une bonne nouvelle : le Club Saint-Étienne informe les
amateurs de belote et de scrabble que ses activités ont
repris depuis le mardi 19 octobre pour la belote et le jeudi
21 pour le scrabble - de 14 à 18 heures. Si vous souhaitez
participer à l’une ou l’autre de ces activités (ou aux
deux !), il vous suffit de vous présenter sur place.
 Les infirmières vous informent : une permanence
pour la vaccination contre la grippe saisonnière se tiendra
au cabinet infirmier - 14 rue de PARIS - les jeudis 4 - 18
et 25 novembre - de 14 à 15 heures. Si vous préférez
prendre rendez-vous (au cabinet ou à domicile), vous
pouvez le faire en appelant le 01 64 04 10 11.
 Une communication de COVALTRI - Le syndicat
chargé de la collecte et de la valorisation des déchets
demande aux usagers, pour faciliter le travail des
employés chargés du ramassage, de bien vouloir
respecter les consignes déjà données à de multiples
reprises :
- bien veiller à fermer le couvercle de tous les bacs ;
- découper les déchets verts pour qu’ils puissent tenir
dans le bac sans déborder ;
- respecter les emplacements attribués pour le ramassage
en regroupant éventuellement les bacs par deux ;
- rentrer les bacs après le passage du camion le plus
rapidement possible.
 La stérilisation des chats errants - En raison d’un
nombre important de chats errants dans certaines rues de
la commune, deux campagnes de stérilisation ont eu lieu,
(la première du 21 juin au 9 juillet - la seconde du 20
septembre au 1er octobre) en collaboration avec la
SACPA - Fondation CLARA.

DATES À RETENIR
 jeudi 11 novembre : commémoration de la signature
de l’armistice de 1918 - départ du cortège : place de la
Mairie à 11 heures 30
 dimanche 28 novembre : repas des Anciens
 samedi 4 décembre : marché de Noël
 samedi 18 décembre : Noël des enfants avec
distribution de cadeaux

Les ventes à emporter ou livrées à domicile
► Burgers et tartines à emporter : le mercredi soir
sur la place de la Mairie - (« Aux burgers et tartines
gourmands » - Hervé YOMAUD - tél :06 66 57 52 38)
► Pizzas et paninis à emporter : le samedi soir sur la
place de la Mairie (« Dina Store » - tél : 07 82 19 80 60 www.dinastore.fr)
► Couscous et spécialités algériennes : tous les jours sur
commande - à emporter ou livraison à domicile (gratuite
dès 30 € d’achat dans un rayon de 20 km autour de
TOUQUIN (« La Berboucha » - tél : 06 35 12 79 66 www.laberboucha.fr)

Ce sont au total 28 chats (14 mâles et 14 femelles) qui ont
été capturés, stérilisés et réintroduits sur le lieu même où
ils avaient été attrapés. Evidemment tous ceux qui ont pu
être identifiés (grâce à une puce électronique, un tatouage
voire un collier) ont été immédiatement libérés.
La Mairie tient à remercier les Touquinois qui ont
contribué à cette opération visant à limiter la prolifération
des chats errants et qui pourra être renouvelée si
nécessaire.
Il est par ailleurs rappelé que le défaut d’identification
d’un chat (dès lors qu’il quitte votre domicile) constitue
une infraction.
A toutes fins utiles, voici les coordonnées de la SAGPA
- Fondation CLARA - D 934 - Lieu-dit : Le Paré 77120 CHAILLY-EN-BRIE - Tél : 01 64 75 49 74.
 Une nouvelle carte d’identité : depuis le 2 août, la
Seine-et-Marne a commencé à délivrer les cartes
nationales d’identité sous leur nouveau format. Toute
personne qui souhaite obtenir une CNI, qu’il s’agisse
d’une première demande ou d’un renouvellement, se voit
attribuer cette carte plus petite et plus sécurisée. Elle est
équipée d’une puce et d’un cachet électronique visible.
Pour obtenir cette nouvelle carte, les modalités restent les
mêmes que précédemment.

Informations utiles :
POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE : 17
 URGENCES : 112
 GENDARMERIE de ROZAY : 01 64 25 60 28
 MAIRIE de TOUQUIN :
Tél : 01 64 04 15 29
Courriel : mairie@touquin.fr
Service urbanisme : urbanisme@touquin.fr
Site internet : www.touquin.fr
 SERVICE de livraison des repas à domicile :
Tél : 01 64 04 15 29
 PORTAGE des médicaments à domicile :
Tél :07 82 37 07 18
 DOCTEUR PALTRIER : 01 64 20 12 73
 CENTRE DE LOISIRS DE TOUQUIN :
Tél : 06 74 24 63 78
Courriel : enfance.ccpc@charlotte3c.fr
 SERVICE PETITE ENFANCE DE COULOMMIERS :
Tél : 01 64 75 30 90
Courriel : petite.enfance@paysdecoulommiers.fr
 INFIRMIÈRES de TOUQUIN : 01 64 04 10 11
 TAXI MADJID (conventionné organismes d’assurance
maladie – agréé tiers payant toutes distances) : 06 13 62 28 72
 URGENCE Électricité : 09 72 67 50 77
 URGENCE Gaz : 0 800 47 33 33
Secrétariat de mairie : horaires d’ouverture
 lundi : 15 h – 17 h
● mardi : 15 h – 17 h
 mercredi : fermé
● jeudi : 9 h – 12 h et 15 h – 17 h
 vendredi : 15 h – 17 h
●samedi : 9 h – 12 h
Poste - horaires d’ouverture : mardi - mercredi - jeudi vendredi - samedi - de 9 h à 12 h (fermée le lundi)

