Infos
Touquin

Chères Touquinoises et chers Touquinois,
Comme vous avez pu le constater, de grands
travaux sont en cours rue de Malvoisine. Ces
travaux sont financés par le Syndicat des Eaux et
vont permettre d’étendre la défense incendie dans
la rue de Malvoisine (travaux en cours) et dans
les rues de Villarceaux et du Buisson (au
printemps prochain).
Pour ce faire, lors des vacances scolaires du 21
au 31 octobre, nous serons contraints de
barrer la rue de Malvoisine du carrefour avec
la rue de Paris jusqu’à la rue des Roches. La
circulation et le stationnement y seront
interdits de 7h30 à 17h00.
Malheureusement, le début de la rue de
Malvoisine étant étroit, un petit tronçon sera
également fermé la nuit.
Le raccordement du réseau d’eau doit être
réalisé au carrefour des rues de Paris, de
Malvoisine, du Commerce et de Lureau ;
aussi, afin de permettre le passage des cars, la
circulation sera rendue alternée par des feux
tricolores. La circulation rue de Lureau sera
en sens unique : les véhicules pourront circuler
du salon de coiffure vers le tabac uniquement.
Ces travaux permettront également de faire
installer les équipements nécessaires à la fibre
optique car le syndicat numérique, ayant achevé
la phase administrative de ce projet, prévoit de
lancer la phase de déploiement.
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Sur le plan sécuritaire, nous constatons, avec
regret, que les sens interdits mis en place dans
certaines de nos rues ne sont pas respectés et plus
particulièrement dans les rues du Pressoir, de
Lureau, des Francs-Bourgeois et de la Mare-àDôme. Ce constat est d’autant plus triste que la
majorité de ces infractions sont commises par des
riverains et/ou des parents d’élèves. Outre le fait,
qu’il s’agit d’infractions au code de la route, ces
incivilités sont susceptibles de mettre en danger
les biens et les personnes.
En collaboration avec le Département,
responsable du transport scolaire, le circuit
desservant les écoles maternelle et élémentaire a
été modifié. Les horaires des écoles ont
également été adaptés afin de permettre aux
parents ayant plusieurs enfants dans différentes
écoles de pouvoir les accompagner ou les
récupérer plus facilement.
Ces aménagements ont aussi permis de donner
plus de temps aux enfants de maternelle pour
déjeuner à la cantine.
Je tiens également à souhaiter la bienvenue à
Mme Laure Ferreira Oliveira, notre nouvelle
directrice de l’école maternelle, qui succède à
Mme Gioielli Carole, qui a pris une retraite bien
méritée.
Je terminai en souhaitant la bienvenue à notre
nouvel agent communal, M. Marc Duroure, qui
vient en remplacement de M. Alain Cordier qui,
après 22 ans de services sur la commune, a rejoint
la Ville de Paris.

Votre Maire
Sophie Chevrinais
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION FINANCE LA CARTE IMAGINE’R DES LYCÉENS
En février dernier, le conseil communautaire de l’agglomération Coulommiers Pays de Brie a voté une modification de
ses statuts, afin d’élargir le financement de la carte IMAGINE’R à l’ensemble du territoire. Compétence initialement
exercée par l’ex Pays Fertois, cette aide de 63 € bénéficie désormais à chaque lycéen résidant dans l’une des 42
communes de l’agglomération. En ce qui concerne les collégiens, la carte est déjà subventionnée par le Conseil
départemental.
Le forfait Imagine’R permet de voyager de manière illimitée dans toute l’Île-de-France. Il est valable sur tous les
modes de transport (Métro, Bus, tram express, train, RER, Tram), à l’exception de certaines dessertes directes
d’aéroports (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars
Rouges).
Pour bénéficier de cette aide de l’intercommunalité, les familles doivent dans un premier temps retirer un formulaire
d’inscription dans une gare SNCF ou au siège de la communauté d’agglomération. Elles doivent ensuite le faire valider
par l’établissement scolaire, avant de se rendre à la communauté d’agglomération pour compléter le formulaire.

LIAISONS DOUCES : LE SCHÉMA LOCAL VALIDÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie souhaite développer l’usage des modes de déplacements
doux (piétons et cycles) à travers son territoire. Dans cette optique, elle a lancé en juin 2018 une étude pour réaliser un
schéma de développement de liaisons douces.
Le 19 septembre dernier, le conseil communautaire a validé le schéma défini par l’étude. Sur le secteur de
Coulommiers, dont fait partie Touquin, il prévoit notamment la réalisation de 44 itinéraires, soit 128, 6 km de liaisons
douces. Il appartient maintenant aux communes de les réaliser en fonction de leurs contraintes techniques et
financières.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MET EN ŒUVRE UNE PLATEFORME
TERRITORIALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : UN SERVICE GRATUIT POUR LES
HABITANTS
Le 19 septembre dernier, le conseil communautaire a voté la signature d’une convention avec le Département de Seineet-Marne pour la mise en œuvre d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique. L’agglomération participera
à hauteur de 45 000 € par an pour mettre en place ce nouveau service gratuit à destination des habitants, pour
favoriser la rénovation énergétique de leur logement.
La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique proposera :
- des informations et conseils sur les travaux à conduire avec des visites sur site possibles dans certaines conditions ;
- l'aide à la formulation de la demande de travaux et l'analyse des devis ;
- l’orientation au cas par cas vers les aides financières existantes adaptées aux caractéristiques du ménage et l’aide à la
construction de plans de financement ;
- l'aide à la recherche d'entreprises travaillant dans les « règles de l’art » et la mise à disposition d’outils pour le suivi de
chantier ;
- un suivi post-travaux pour évaluer les gains et adopter, en parallèle de ces gains, de bons comportements s’il en est
besoin.
Les permanences seront assurées au Centre social de La Ferté-sous-Jouarre et au Point d’Accès aux Droits de
Coulommiers. Les horaires et les coordonnées seront communiqués ultérieurement, une fois la date de mise en service
connue. Les conseils de cette plateforme seront personnalisés, gratuits, neutres et indépendants, s'appuyant sur un
réseau de professionnels et d'acteurs locaux complémentaires.

26 mai 2019 : élections européennes en France
Du 23 au 26 mai 2019, 427 millions d’Européens (dont 47 millions de Français) étaient appelés à voter dans 28 pays pour
élire 751 eurodéputés - dont 79 Français (5 n’entreront en fonction qu’une fois le Brexit entériné). Les sièges sont répartis
proportionnellement entre les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages. Le tableau ci-dessous donne les résultats à
TOUQUIN (1) et en France.

Touquin (1)
Participation
Bulletins blancs (en % des votants)
Bulletins nuls (en % des votants)

France

52,39 %
2,17 %
2,39 %

50,12 %
2,33 %
2,21 %

5,92 %

6,31 %

18,68 %

22,41 %

Ensemble Patriotes et Gilets jaunes - Florian PHILIPPOT
Urgence Ecologie - Dominique BOURG

1,14 %
4,33 %

0,65 %
1,82 %

Les Européens (Union des Démocrates et Indépendants) - Jean Christophe LAGARDE

2,28 %

2,49 %

Envie d’Europe écologique et sociale (Parti socialiste - Place publique - Nouvelle Donne et Parti
radical de gauche) - Raphaël GLUCKSMANN
Le Courage de défendre les Français avec Nicolas DUPONT-AIGNAN (Debout la France)

4,33 %

6,19 %

4,56 %

3,52 %

Décroissance 2019 - Thérèse DELFEL

0,46 %

0,05 %

Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent (Parti communiste français) - Ian BROSSAT

1,14 %

2,50 %

Ensemble pour le Frexit (Union populaire républicaine) - François ASSELINEAU

1,59 %

1,17 %

Liste citoyenne du Printemps européen avec Benoît HAMON soutenue par Génération.s et
DémE-DiEM25
Prenez le pouvoir - liste soutenue par Marine LE PEN (Rassemblement national) - Jordan
BARDELLA
Esperanto - langue commune équitable pour l’Europe (Europe - Démocratie - Espéranto) - Pierre
DIEUMEGARD
Alliance jaune, la révolte par le vote - Francis LALLANE

2,51 %

3,27 %

29,16 %

23,31 %

0,23 %

0,08 %

1,14 %

0,54 %

Union de la droite et du centre (Les Républicains et les Centristes) - François-Xavier BELLAMY

8,88 %

8,48 %

Europe Ecologie (Europe Ecologie Les Verts) - Yannick JADOT

9,34 %

13,47 %

Parti animaliste - Hélène TOUHY

3,19 %

2,18 %

Les Oublié de l’Europe - artisans - commerçants - professions libérales et indépendants - ACPLI Olivier BIDOU
Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) - Christian PERSON

0,91 %

0,23 %

0,23 %

0,02 %

La France insoumise et Gauche républicaine et socialiste - Manon AUBRY
Renaissance (LREM - MoDem - Mouvement radical - AGIR) - Nathalie LOISEAU

(1) Ne sont donnés que les résultats des listes ayant obtenu au moins une voix à TOUQUIN

Dimanche 9 juin 2019 : la brocante de la Pentecôte

Ç’aurait pu être pire… C’est ce que pensaient avec un soupir de soulagement la plupart des participants à la traditionnelle
brocante de la Pentecôte - ceux qui tenaient un stand, au nombre de 63 cette année parmi lesquels les membres de
l’association « Cœurs en couleurs », ou les simples badauds. Bien sûr les conditions météorologiques n’ont pas été idéales
mais … ç’aurait pu être pire ! En effet, il n’a plu - et encore, ce n’était qu’une petite pluie fine - que deux heures environ
en fin de matinée. Dans l’après-midi, le temps est resté couvert mais sans pluie et même si la fréquentation a sans doute
été moins forte que l’année dernière, on peut estimer que cette brocante de la Pentecôte, version 2019, a malgré tout été
une réussite. Les jeux réservés aux plus jeunes et les structures gonflables, devant la salle communale, ont connu un beau
succès : 79 enfants de TOUQUIN étaient venus chercher les tickets de manège offerts par la Mairie. Bien sûr, les glaces
et les boissons fraîches ont été moins demandées cette année (et pour cause !) mais les crêpes – toute la journée - et les
barquettes de saucisses- frites – à midi - ont connu un grand succès (toutes les demandes n’ont pu être satisfaites) au stand
des pompiers du CPIA ainsi qu’à la buvette tenue par Sophie CHEVRINAIS, maire de TOUQUIN, secondée par
plusieurs volontaires et par des membres de la municipalité. Quand on sait combien la réussite d’une telle manifestation
est dépendante du temps, on frémit rétrospectivement à l’idée qu’il aurait pu tomber les pluies diluviennes qui se sont
déversées sur la commune quelques jours plus tôt. Enfin, il faut à nouveau saluer les efforts et la disponibilité des
organisateurs –membres du conseil et bénévoles - sur la brèche du matin très tôt pour accueillir les participants jusqu’au
soir pour démonter le stand de la commune et s’assurer que tout est en ordre après le départ des exposants. Rappelons que
tous les bénéfices obtenus au cours de cette brocante sont intégralement versés au CCAS.

Samedi 15 juin : l’inauguration du Centre Archéologique et Patrimonial

L’inauguration du musée de TOUQUIN, ou plutôt du Centre archéologique et patrimonial, a eu
lieu samedi 15 juin pendant les 10e Journées de l’archéologie (qui se déroulaient du 14 au 16
juin), et a revêtu un caractère tout à fait particulier puisque Sophie CHEVRINAIS, maire de
TOUQUIN, et Fabrice RIGAULT, président de la Société Archéologique de TOUQUIN, ont eu
le plaisir d’accueillir pour cet événement le ministre de la Culture, Franck RIESTER, qui, sans
doute en raison de ses liens d’amitié noués avec les élus de la région à l’époque où il présidait la
communauté de communes du pays de COULOMMIERS, avait accepté de participer à la
cérémonie officielle, en compagnie notamment de Dominique GARCIA, président de l'INRAP
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), d’Ugo PEZZETTA, président de
la communauté d’agglomération COULOMMIERS-Pays de Brie, de Laurence PICARD, Alain
BOURCHOT et Bernard JACOTIN, tous trois vice-présidents. Sans oublier de nombreux
Touquinois et … une vingtaine de gilets jaunes venus en délégation profiter de la présence d’un
ministre pour exprimer bruyamment leurs revendications et maintenus à distance par un cordon
de gendarmes.
Une fois le ruban tricolore coupé, les officiels, quelque peu impressionnés par les farouches
soldats romains qui montaient la garde de part et d’autre de l’entrée du musée - en fait des
membres de l’association Les Herculiani invités pour l’occasion - ont pu, sous la conduite de
Fabrice RIGAULT, visiter le tout nouveau local, fourni à la SAT par la Mairie, où se trouvent
notamment les découvertes provenant des différentes fouilles effectuées sur le territoire de la
commune ainsi que le sarcophage mérovingien découvert en 1965 derrière la mairie à TOUQUIN
et pendant longtemps conservé au musée de COULOMMIERS. Puis tous les invités se sont
rendus derrière la mairie où ils ont pu admirer les membres de l’association « Les Herculiani »
devant leur campement reproduisant celui d’une légion romaine à l’époque de Bas Empire, ainsi
que des objets et du matériel de guerre utilisés alors.
Dans leurs discours, Fabrice RIGAULT a dressé l’historique de la SAT et Sophie CHEVRINAIS,
décrit le rôle joué par la commune dans la création du Centre patrimonial. Dominique GARCIA
et Franck RIESTER, quant à eux, se sont attachés à souligner l’importance que représente
l’archéologie dans toutes ses dimensions, même la plus modeste. Ainsi du président de l’INRAP
qui, le vendredi 14 juin, se trouvait à ROME pour un colloque sur le Colysée et le samedi 15,
dans un petit village de Seine-et-Marne pour saluer l’implication d’une municipalité et le travail
passionné de bénévoles.
Dans l’après-midi, les conférences données par Damien GLAD, du CNRS, ont suscité l’intérêt
des passionnés, ainsi que, durant les deux journées, le Centre archéologique (plus de 500
visiteurs) et le campement romain des « Herculiani ».

L’heure de la retraite pour Mmes Carole GIOIELLI et Muriel PRINCE

Le 14 juin (photos à gauche et au centre), les enseignants de Touquin, les parents d’élèves, les élus et bien sûr les enfants
étaient réunis pour souhaiter une longue et heureuse retraite à Mme Carole GIOIELLI - directrice depuis 2009 de l’école
maternelle où elle avait été nommée en qualité d’institutrice en 1998. Tous les bouts de chou avaient apporté chacun un
petit cadeau qu’il a fallu de longues minutes pour déballer un à un au milieu d’un joyeuse animation… Le 4 juillet, c’était
au tour de Mme Muriel PRINCE de recevoir, pour la même raison, amis et élus à la salle communale. Mme PRINCE
exerçait la fonction d’agent technique territorial pour le SIVOS de TOUQUIN, PÉZARCHES, HAUIEFEUILLE depuis
2016, et à ce titre était chargée de l’accueil et du service des enfants à la cantine ainsi que du ménage de l’école maternelle,
puis elle avait été engagée par la commune en 2018 pour, en sus, assurer le ménage de la salle des fêtes. Photo de droite :
Mme Muriel PRINCE est au centre.

Du spectacle dans le ciel de TOUQUIN en juillet

Le feu d’artifice (très réussi cette année encore de l’avis de tous ceux qui y ont assisté) le 6 juillet ; et… une éclipse
partielle de lune dans la nuit du 16 au 17 juillet. Il y avait du spectacle en ce début d’été dans le ciel de TOUQUIN. À
gauche : le départ de la retraite aux flambeaux. Au centre : le feu d’artifice. À droite : l’éclipse (photo prise à TOUQUIN le
16 juillet à 23 heures 30).

Le bilan de la moisson 2019 à TOUQUIN

Immaîtrisable

Comme tous les ans, nous avons demandé à un agriculteur de la
commune de dresser le bilan de la moisson qui vient de se terminer :
« Que retiendra-t-on de la récolte 2019 ? Peut-être garderons-nous en
mémoire les bons rendements en céréales, ou bien la période de
sécheresse du printemps… Certains se remémoreront peut-être les
récoltes plus médiocres pour les cultures tardives comme le maïs ou les
betteraves, à cause de la sécheresse de l’été. Il semble en fait que ce
qui restera surtout de 2019 sera la grande chaleur vécue au cours de la
récolte des blés - plus de 42°C sous abri - température extrême qui fait
souffrir les hommes, les machines, et fait craindre l’apparition de feux
difficiles à maîtriser. »

Septembre - octobre : d’importants travaux dans la commune

D’importants travaux ont été effectués ou sont actuellement en cours à TOUQUIN.
Rue de Malvoisine - Le Syndicat Intercommunal d’Adduction de l’Eau Potable de la région de TOUQUIN (communes
adhérentes : LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX - ORMEAUX - PÉZARCHES - TOUQUIN) a fait réaliser, en 2016 - 2017, le
diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable afin de disposer de données en permettant une gestion optimale, de
réaliser les travaux nécessaires pour améliorer ses performances et d’assurer notamment la défense incendie dans des zones
actuellement non couvertes. La défense incendie étant une priorité pour les membres du syndicat, la décision a été prise de
lancer, dans un premier temps, les travaux pressants. Une première tranche est réalisée en 2019. Il s’agit des rues de
Malvoisine, à TOUQUIN - de l’Étang, à ORMEAUX - de la Celle, à PÉZARCHES et du chemin des Crémezeaux, au
PLESSIS-FEU-AUSSOUX. La seconde tranche est prévue en 2020 : rue de Villarceaux et rue du Buisson, à TOUQUIN rue de la Ramonède, au PLESSIS-FEU-AUSSOUX et rue du Vieux-Château, à ORMEAUX. Le coût des travaux, financés
par un emprunt et une subvention du Département (en attente de notification), est estimé à 671 132 € HT.
Chemin du Merisier noir et résidence des Jardins de TOUQUIN- Après l’enfouissement des réseaux en 2018 et 2019 et
la création d’un trottoir, rue du Merisier noir, les travaux sont finalisés avec la mise en place de la couche définitive d’enrobé
sur la chaussée du lotissement des « Jardins de TOUQUIN » et sur le trottoir de la rue du Merisier noir.
Rue du Mardereau - La commune a d’abord procédé aux travaux de terrassement afin d’ aménager l’emplacement qu’elle
a obtenu par cession gratuite puis l’entreprise COLAS a pris le relais. Elle va installer une canalisation pour assurer la
gestion de l’écoulement des eaux et réaliser les travaux de voirie, avec la mise en place de bordures et d’une couche
d’enrobé sur la chaussée (par endroits élargie). Ci-dessus, de gauche à droite : les travaux de peinture à l’école élémentaire
en juillet - la tranchée, rue de Malvoisine - les travaux dans la résidence des Jardins de TOUQUIN et rue du Mardereau.

Le bilan de la rentrée scolaire 2019 à TOUQUIN
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
OLIVEIRA (également directrice de
l’école maternelle)
Moyenne section : 23 élèves
École primaire à TOUQUIN
Classe de Mme Delphine ROUSSEAU
CP : 24 élèves

Classe de Mme Julie MICHALAK
Petite section : 11 élèves
Grande section : 10 élèves

Classe de Mme Sabine TORQUET
Petite section : 11 élèves
Grande section : 10 élèves

Classe de Mme Laure FROSSARD
CP : 7 élèves
CE1 : 16 élèves

École primaire à HAUTEFEUILLE
Classe de Mme Claude BLAIZOT
CE1 : 8 élèves - CE2 : 13 élèves
École primaire à PÉZARCHES
Classe de Mme Valérie LE SCORNEC
CM2 : 24 élèves

Classe de Mme PHETMANY Victoria
actuellement en congé maladie et
remplacée par Mme BÉNEDDRA
CM1 : 19 élèves - CE2 : 4 élèves

Pour la sécurité des plus âgés d’entre nous…

Un nouvel ouvrage historique édité par la Mairie

« Septembre 1914 - À la limite de l’avance allemande en Seine-et-Marne » : cet ouvrage reprend - en les complétant
largement - les informations et documents présentés lors de l’exposition organisée par la Mairie de TOUQUIN sur le
même thème à la salle communale en 2014.
En s’appuyant sur de nombreuses sources dont la plupart n’avaient pas encore été exploitées (articles de journaux
d’époque, cartes postales anciennes, récits rédigés par des témoins, historiques de régiments français et britanniques…),
cette étude permet de rappeler de nombreux événements aujourd’hui oubliés pour beaucoup d’entre eux qui se sont
déroulés début septembre 1914 dans 44 communes de notre région (voir liste ci-dessus) situées au sud de la Marne et du
Petit Morin et jusqu’à une ligne passant par TIGEAUX - TOUQUIN - PÉCY - JOUY-LE-CHÂTEL - MONTCEAUXLÈS-PROVINS (la limite de l’avance allemande). Leurs habitants - du moins ceux qui ont fait le choix de ne pas fuir vivent un moment décisif de la Première Guerre mondiale. Ils voient arriver les troupes ennemies, triomphantes, puis, à
partir du 6 septembre, ils assistent, incrédules, à leur retraite précipitée, après une occupation de quelques heures à
quelques jours. Cette étude permet également de mettre en lumière des opérations militaires, souvent reléguées au second
plan dans le récit de la bataille de la Marne alors qu’elles ont joué un rôle sans doute déterminant dans la victoire alliée au
terme de cette gigantesque confrontation.
Cet ouvrage de 315 pages est, depuis quelques jours, en vente à la mairie au prix de 27 euros. L’objectif, comme pour les
précédents livres édités par la commune, est de rendre cette opération neutre sur le plan budgétaire en faisant en sorte que
le produit de la vente finance en totalité le montant de l’impression. Ce résultat avait été obtenu sans difficulté pour
« TOUQUIN au fil du temps » - « À la découverte des oiseaux de TOUQUIN » - « TOUQUIN et ses soldats de la Grande
Guerre » (première édition). Il devrait en être de même pour celui-ci, d’autant qu’il ne s’adresse pas seulement aux
habitants de la commune mais à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de notre région.

14 juin : le voyage organisé par le club Saint-Étienne
Le vendredi 14 juin, le Club Saint-Étienne organisait son traditionnel voyage. Le thème
retenu cette année : la découverte de l’Aube. Départ : 5 h.45 - Retour : 21 h.30. Au
programme : une démonstration de soufflage du verre à la cristallerie de BAYEL - la
visite du musée sur l’histoire du verre et du cristal de l’Antiquité à nos jours - le
déjeuner dans le lavoir des moines de l’abbaye de CLAIRVAUX - la visite guidée de
cette abbaye puis celle de l’église Saint-Jean-Baptiste de CHAOURCE et enfin la visite
commentée de la fromagerie de MUSSY avec… dégustation de fromages Une journée
bien remplie comme on le voit.

Une page d’histoire

1917 - 1918 : les États-Unis dans la Première
Guerre mondiale (7)
Les Américains à COULOMMIERS et dans sa
région (suite)
Le 4 juillet 1918, la population de COULOMMIERS
célèbre la fête nationale des Etats-Unis, l’Independence
Day. Dans l’après-midi, un spectacle est donné au théâtre
(voir le n° 80 d’Infos Touquin) mais Le Démocrate, dans
son édition du 8 juillet, donne d’autres informations sur
cette journée qui voit de nombreux Columériens se
rendre à MONTANGLAUST pour assister à une partie
de base-ball, saluer Nénette et Rintintin et découvrir de
loin les installations sanitaires américaines installées
dans le château depuis le 28 juin.
À MONTANGLAUST - Dès deux heures de l’aprèsmidi, des centaines de Columériens, répondant à
l’aimable invitation qui leur avait été faite, se rendirent
au terrain de MONTANGLAUST pour assister à la
partie de base-ball projetée avec les deux équipes
américaines que nous avons indiquées. Avec une
sympathie à laquelle s’ajoutait un vif intérêt sportif, ils
ont suivi les diverses phases du jeu national de nos chers
alliés, qui mettait magnifiquement en relief leur
merveilleuse adresse, leur souplesse et leur vigueur
d’athlètes parfaits.
Cette agréable promenade en plein air s’est
naturellement complétée de la visite obligatoire à
Nénette et Rintintin (1), dont chacun admira la belle
prestance, et qui, tournant leur longue encolure vers la
ville, semblaient attendre avec impatience l’heure des
prochains piaffements.
Un assez grand nombre de nos concitoyens, dans un
sentiment d’émotion véritable, sont allés également,
discrètement et à distance, jeter un coup d’œil sur la
nouvelle installation sanitaire du château de
MONTANGLAUST, où nos alliés ont réalisé une œuvre
véritablement admirable.
La ville pavoisée – Ce compte rendu rapide ne serait pas
complet si nous ne signalions – mais sans pouvoir entrer
dans les détails – le louable effort de bonne volonté
fourni par les habitants pour le pavoisement de la ville.
L’empressement avec lequel chacun avait arboré ses
drapeaux et malheureusement on en manqua – donna
l’exacte signification de cette grandiose manifestation
symbolisant l’un des plus grands actes de l’histoire du
monde. Vive l’Amérique. »
(1) Nénette et Rintintin sont deux petites poupées,
généralement en fil de laine, reliées par un fil. Très
populaires en 1918, elles font office de porte-bonheur
qu’on offre à l’être aimé. C’est ce nom affectueux que
les Columériens vont donner aux deux canons de 75 sur
tourelle pivotante, destinés à la défense anti-aérienne et
installés à MONTANGLAUST depuis que la ville a été
bombardée.

Les deux
poupées portebonheur,
Nénette et
Rintintin. Leur
nom sera donné
par les
Columériens
aux deux
canons antiaériens chargés
de défendre la
ville contre les
raids de gothas.

A notre connaissance, il n’existe pas de photo des deux
canons antiaériens installés à MONTANGLAUST. En
fait, il existait plusieurs modèles de 75 adaptés à la lutte
contre les avions. D’après la description donnée dans les
colonnes du Démocrate, il est fort possible qu’à
COULOMMIERS les deux canons aient été du modèle
représenté sur la photo ci-dessous. On imagine
difficilement que leurs tirs aient pu être efficaces.

Le service de santé américain
Bien avant que les États-Unis n’entrent en guerre, des
volontaires américains sont aux côtés des Français et des
Anglais. Les plus connus sont ceux qui vont composer
une escadrille qu’on appellera plus tard « l’escadrille LA
FAYETTE ». Mais, à JOUARRE, en ce mois de
novembre 1917, ce sont des ambulanciers, présents en
France depuis plusieurs mois, qui viennent passer
quelques jours de repos, à l’arrière de la zone des
combats. L’occasion, pour la population de ce petit
village, de découvrir ces solides gaillards « aux visages
sans barbe » et qui jouent une musique si étrange… La
journaliste du Démocrate, en charge du reportage a
manifestement pour eux les yeux de CHIMÈNE. Dans un
passage que nous n’avons pas retenu, elle évoque
plusieurs d’entre eux, l’un, « un garçon superbe, (…) aux
yeux couleur de violette, si limpides et regardant si droit
qu’ils font une belle lumière honnête dans son jeune
visage », un autre, « le fils d’un grand banquier de New
York », un troisième, « un jeune philosophe qui a
beaucoup étudié nos maîtres » avec, chez tous, « la même
tenue, la même excellente éducation, le même entrain à
servir la France ».
JOUARRE – Ambulanciers américains
(American Field Service)
Le cadre d’abord : au chevet de l’église paroissiale, il y a
un endroit charmant qui est un cimetière centenaire
désaffecté. Un gazon velouté ; des arbres touffus ; une
crypte millénaire qui est monument historique ; un
calvaire du XIVe siècle ; une Vierge du XVIIIe qui ramène
son manteau d’un mouvement délicieux ; tout cela fait un
coin ravissant, redonnant la vie au passé fastueux des
grandes abbesses dont l’histoire garde ici le souvenir.
Or, certain matin, voici que toutes ces choses endormies
dans le lointain des siècles s’éveillèrent de leur torpeur.
Vingt-deux voitures d’ambulances américaines luisantes,
astiquées, sûres de leur fait, venaient se ranger contre le
mur, aux pieds de la Vierge et de son socle de pierre. Ces
voitures étaient gouvernées par quarante-quatre éphèbes
blonds, solides, fraîchement rasés. Leurs joues roses,
leurs yeux bleus, leurs uniformes kaki, tout était d’une
ordonnance sévère.
Passant par là, nous causâmes, eux appelant à la
rescousse tout leur français incertain, nous, tout notre
anglais chancelant, et voici ce que nous apprîmes. Les
quarante-quatre « chauffeurs », à la tenue impeccable
étaient tous – sans exception – des étudiants sortis des
plus célèbres universités américaines (entre autres de
celle où étudia le président WILSON) et venus en France
comme infirmiers volontaires. Tous fils de familles riches,
ils avaient tenté l’aventure de la grande guerre, deux ans
avant que ce ne fût, en leur pays, un devoir national.
Quittant leurs études, ils s’étaient équipés à leurs frais,
avaient fait le voyage d’Europe à leurs frais, et ne
touchaient aucune rémunération d’aucune sorte. Leur
seul avantage, depuis qu’on les avait « englobés » parmi
les troupes françaises, était d’être nourris, comme nos
soldats, aux frais de l’Intendance et d’avoir leur « mess »
à eux, où des menus en tout pareils à ceux des sousofficiers français, leur étaient servis.

Tout cela nous fut expliqué en peu de mots avec une joie
ardente et contenue. Le métier leur plaisait ; ils se
sentaient utiles. Depuis leur enrôlement ils avaient
desservi maints champs de bataille dans la Somme, en
Champagne, dans l’Aisne, ramassant les blessés presque
sous le feu et les portant avec leurs voitures souples et
rapides jusqu’aux ambulances de l’arrière. Et, comme ils
avaient été jadis des élégants en Amérique, ils ajoutaient
par souci d’ordre :
- Pour cela faire, nous avons blouses de toile. Parce qu’il
faut, après, laver le sang !
(…) Chaque matin, de très bonne heure, au sortir des
voitures où ils avaient dormi tout habillés, on pouvait les
voir en bras de chemise, nettoyant leurs autos avec un
soin des plus minutieux ; puis la jolie statue qui
représente la Vierge tenant son enfant assistait à leur
toilette personnelle. Celle-ci se faisait en plein air : une
pompe du village, vigoureusement manœuvrée par un
camarade, faisait office du cabinet de toilette absent, de
celui qu’on retrouverait en Amérique, et qui était pourvu
de tout ce que le confort moderne offre de plus élégant.
Pour la barbe – opération aussi importante que
journalière – une glace de deux sous accrochée à la grille
de l’école, un rasoir à roulettes suffisaient. Ensuite, nets,
rafraîchis, impeccables, ils s’en allaient au « mess »
déguster le « café de France très bon… »
L’après-midi, aux moments de repos, ils se donnaient à
eux-mêmes de petits concerts ; de chaque caisson marqué
de la croix rouge on voyait alors sortir des luths, des
guitares étranges, aux sons étouffés, un peu rauques mais
très doux. Nous sûmes que c’étaient des instruments de
musique des îles Hawaï, dans le Pacifique. Dès les
premiers sons, tous les gamins du village accouraient,
écoutaient ces airs inconnus avec des yeux dilatés
d’étonnement, tandis que les Américains prenaient leurs
figures les plus impassibles. Puis, au moment où l’on s’y
attendait le moins, retentissaient d’énergiques
onomatopées, complément indispensable, paraît-il, de la
sauvage harmonie. Ainsi ces Américains avaient un peu
de patrie avec eux ; et ne savaient point du tout ce qu’est
le vague à l’âme.
Très vite ils conquirent tout le monde. Leurs relations
avec nos poilus de France étaient fraternelles, mais
empreintes de retenue (les difficultés de la langue en
étaient la seule cause). Pour les mioches qui leur faisaient
cortège avec tant d’ardeur, leur patience, leur douceur
enchantaient les mères. Chacun les trouvait bien élevés,
pas encombrants, se suffisant à eux-mêmes, ne demandant
rien à personne. Aussi est-il juste que nous, les Français,
nous leur fassions un foyer, chacun selon ses moyens.
Un matin, on s’aperçut que toutes les voitures
américaines avaient disparu pendant la nuit. Où étaientelles allées ? Nul ne le savait : secret militaire ! Et
chacun les regretta, ces étrangers si gentils, de si bonne
compagnie. Et nous, qui étions devenus un peu leurs
confidents, nous savions une chose : c’est qu’ils vont sous
peu rentrer en Amérique et s’y faire légalement
incorporer dans l’armée régulière, cette armée qu’ils ont
tant appelée de leurs vœux et qui, maintenant est une
réalité. L’Allemagne ne tardera pas à s’en apercevoir. »
Louise GEORGES-RENARD – Le Démocrate –
novembre 1917 (Archives Départementales - PZ10/30)

LA MAIRIE VOUS INFORME

 L’entretien des tombes au cimetière : comme il était
indiqué dans le précédent numéro d’Infos Touquin, un essai
de végétalisation de certaines allées du cimetière a été
réalisé en partenariat avec l’association Aqui’Brie. Dans la
logique de cette décision, il est demandé que le désherbage
à proximité des tombes soit réalisé manuellement. Il est
également interdit d’utiliser des produits de nettoyage
corrosifs (type javel) car en grande quantité, ils peuvent
dégrader la végétation en place.
 La vaccination saisonnière contre la grippe : les
infirmières de TOUQUIN assureront une permanence au
cabinet infirmier, 14 rue de PROVINS, les jeudis 31
octobre - 7 et 14 novembre de 14 à 15 h. Pour tout autre
rendez-vous au cabinet ou pour une demande de visite à
domicile, merci de téléphoner au 01 64 04 10 11.
 Un nouveau véhicule pour la commune : comme vous
l’avez sans doute constaté - il ne passe pas inaperçu - à la
suite de l’accident subi par le précédent - accident dans
, pensez,
vous devez vous
dans lesqui le
lequel
la si
responsabilité
de déplacer
l’employéà pied
municipal
conduisait n’est en rien engagée - il a été nécessaire
d’acheter - d’occasion - un nouveau véhicule communal.

 Le dernier ramassage des déchets végétaux : il
aura lieu le mercredi 27 novembre
 l’inscription sur les listes électorales : si vous n’êtes
pas inscrit sur les listes électorales de TOUQUIN et si vous
souhaitez participer aux élections municipales dans la
commune (qui auront lieu le 15 et, en cas de second tour, le
22 mars 2020), il vous reste jusqu’au 31 janvier 2020
pour le faire. Rappelons qu’à TOUQUIN, commune de plus
de 1 000 habitants, l'élection des conseillers municipaux se
déroulera selon un scrutin de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle :
les
candidats
se
présenteront en listes complètes. Lors du vote, on ne pourra
faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de
l'ordre de présentation des listes.

DATES À RETENIR
 du 21 au 24 et du 28 au 31 octobre : stages hip hop,
organisés par Jeunesse et Avenir
 dimanche 3 novembre : Bourse aux jouets, organisée
par Jeunesse et Avenir
 lundi 11 novembre : commémoration de l’armistice de
1918 - Rendez-vous sur la place de la Mairie à 11 heures
45
 dimanche 17 novembre : repas des Anciens
 samedi 14 décembre : arbre de Noël pour les enfants de
la commune organisé conjointement par le Foyer rural et la
Mairie (à la salle communale) avec, dans la matinée et si le
temps le permet, promenade du père Noël dans les rues de
la commune et distribution de bonbons
 vendredi 10 janvier 2020 : galette des rois pour les
Anciens (salle communale)

 La collecte des déchets : le syndicat COVALTRI77 (exSMICTOM de la région de COULOMMIERS) a fait
procéder au « puçage » des bacs destinés à la collecte des
déchets . Il s’agit simplement, pour le moment, d’optimiser
ces opérations de collecte en permettant au syndicat d’avoir
par exemple une meilleure connaissance du nombre de bacs
ramassés, de connaître en temps réel les anomalies, de
géolocaliser les bacs pour lutter contre les vols, mais aussi,
disons-le, de les identifier par propriétaire pour une
meilleure sensibilisation à la qualité du tri des déchets. Et
puis, sans doute la raison la plus forte, de permettre au
syndicat de mettre en place - au cas où, comme c’est
probable, elle serait imposée par l’État - la facturation
incitative aux usagers, c’est-à-dire une facturation calculée
en fonction du nombre de levées de bacs. À l’heure
actuelle, COVALTRI77 teste la faisabilité technique de ce
dispositif mais ne prévoit pas de l’appliquer pour le
moment.
Il est important de rappeler que les bacs qui n’auront pas
été « pucés » ne seront plus ramassés à partir du 1er
janvier 2020. Si vous êtes dans cette situation, il vous faut
appeler le 01 64 20 52 22. N’oubliez pas également de
prévenir le syndicat en cas de changement de propriétaire
ou de locataire.
Enfin, sachez que les jours et conditions de collecte
changeront en 2020. Les calendriers seront distribués dans
les boîtes à lettres et disponibles sur le site internet de
COVALTRI77 à compter du 1er novembre 2019.
(COVALTRI77 - 24-26 rue des Margats - 77121
COULOMMIERS - tél : 01 64 20 52 22
contact@smictom.fr - www.smictom.fr)

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@wanadoo.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

