Infos
Touquin
Chères Touquinoises et chers Touquinois
Après un été particulièrement chaud arrive l’automne
avec la rentrée scolaire et la reprise des activités et
soirées organisées par les associations du village. Je
tiens une nouvelle fois à remercier les équipes
enseignantes et le personnel du Syndicat
intercommunal à vocation scolaire pour leur
implication et la qualité de leur travail ainsi que les
bénévoles des différentes associations qui œuvrent
pour proposer des activités sportives et des
animations.
Comme vous l’avez certainement constaté, les
travaux dans le bâtiment situé à côté de la mairie sont
terminés. Cette rénovation a permis de réhabiliter le
patrimoine communal et de créer deux logements et
donc des recettes supplémentaires pour la Commune.
Nous allons maintenant procéder à l’aménagement de
places de stationnement derrière la mairie afin de
permettre à nos locataires de stationner leurs voitures.
Une place réservée aux personnes à mobilité réduite
sera également prévue pour qu’elles puissent se
rendre au cabinet médical.
Les fouilles archéologiques dans ce jardin sont quant
à elles terminées. Vous avez pu découvrir, lors des
différentes visites proposées par l’équipe de la
Société archéologique de Touquin, que de très
nombreux
vestiges
ont
été
trouvés.
Le
professionnalisme et la qualité des fouilles organisées
par la SAT ont été salués par la Direction régionale
des affaires culturelles.
Je remercie très sincèrement tous les bénévoles de
cette association qui ont réalisé un travail
remarquable durant ces années et j’espère que vous
serez nombreux à aller leur rendre visite au musée
situé en face de la mairie.
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En l’absence d’un de nos agents d’entretien de la
voirie depuis plus d’un an, nous avons recruté une
personne en remplacement sur un contrat à durée
déterminée. Nos deux secrétaires de mairie
actuelles souhaitant réduire leur temps de travail
nous avons également embauché une nouvelle
personne.
La factrice qui distribuait le courrier dans le village
étant partie en province, il est possible que nous
changions plusieurs fois de facteur. Il est donc
important que le nom de toutes les personnes
résidant à votre adresse soit inscrit sur la boîte aux
lettres ainsi que le numéro de votre habitation. Cela
facilitera par ailleurs l’intervention des secours en
cas de besoin et leur fera gagner un temps précieux.
Vous êtes nombreux à vous plaindre des déjections
de chiens qui ne sont pas ramassées par leur
propriétaire et qui jonchent les trottoirs ainsi que les
bas-côtés. Nos agents communaux tentent de
ramasser ces excréments aussi souvent que
possible. Toutefois, ils ne peuvent pas être partout
et ce n’est pas leur rôle. Par ailleurs cela ne facilite
pas le débroussaillage de certains espaces verts ou
la tonte. Je demande donc de nouveau aux
propriétaires d’animaux de non seulement respecter
les autres mais également respecter la loi.
Je terminerai en vous invitant à visiter notre
nouveau
site
internet
à
l’adresse :
https://www.touquin.fr/. Vous y trouverez de
nombreuses informations.
Votre Maire
Sophie Chevrinais
Imprimé par Sud-ouest Impression

ATELIERS JEUX POUR LES PETITS

LES CAFÉS DE LA CRÉATION

Les Relais Petite Enfance (RPE) de la communauté
d’agglomération Coulommiers Pays de Brie organisent
des ateliers jeux pour les enfants de 0 à 3 ans et leur
famille.
Ces ateliers sont ouverts à toutes les familles des 54
communes de la communauté d’agglomération. Les
frères et sœurs plus âgés sont également les bienvenus.
Les ateliers sont gratuits – ouverts à tous – Entrée
libre (sans inscription)
Les ateliers auront lieu les samedis matin de 9h30 à 12h,
selon le calendrier suivant :
● le samedi 15 octobre 2022 à La Ferté-sous-Jouarre,
au Gymnase des Picherettes
Plus d’infos : tél. : 01 60 22 19 19
rpe.chenille@coulommierspaysdebrie.fr
● le samedi 19 novembre 2022 à Crécy-la-Chapelle, à
la salle Altmann
Plus d’infos : tél. : 01 64 63 01 60
rpe.crecy@coulommierspaysdebrie.fr

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, retraités ?
Vous avez une idée et vous désirez créer votre activité ?
Venez rencontrer des experts locaux de la création
d’entreprises pour vous accompagner et donner vie à
votre projet.
Cet événement aura lieu le jeudi 20 octobre de 9h à 11h
à l’E-Lab Télécentre Coulommiers Pays de Brie Agglo
(salle EUREKA).
Infos et inscription dès maintenant sur :
https://cutt.ly/JVcZftd
Tel. : 01 84 32 03 00

LANCEMENT DES ATELIERS
NUMÉRIQUES
Ces ateliers numériques sont gratuits et ouverts à tous
les habitants des 54 communes du territoire. Ils sont
animés par les conseillers numériques des France
Services. Ouverts à tous, sans rendez-vous, de 9h à
12h30 et de 14h à 17h.
Les participants y sont accompagnés dans leur pratique
pour gagner en autonomie. Ils peuvent apprendre à :
● utiliser leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone
portable ;
● créer et gérer leur messagerie ;
● naviguer sur internet ;
● être aidés dans la création d’espaces personnels :
CAF, CNAV, DOCTOLIB …
Ces ateliers numériques sont mis en place dans les
structures. Ils seront prochainement déployés sur
l’ensemble du territoire. Inscription auprès des
France Services ou par téléphone au 01 60 22 19 19.

FORUM EMPLOI
Le prochain forum emploi se tiendra le jeudi 26 janvier
2023, salle de la Sucrerie à Coulommiers.
Les entreprises qui recrutent peuvent d’ores et déjà
s’inscrire pour réserver un stand (gratuit) auprès du
service emploi de l’agglomération.
Contact : Joel Boulot - Tel. : 06.42.88.87.82
joel.boulot@coulommierspaysdebrie.fr

SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN
COMPOSTEUR

CONFÉRENCES PETITE ENFANCE

La communauté d’agglomération a signé une convention
avec COVALTRI 77 pour la fourniture de composteurs et
lombricomposteurs.
En 2020, le conseil communautaire avait autorisé la
participation financière à l’achat des composteurs et
lombricomposteurs de la façon suivante :
● 7 € pour un composteur dont le coût est de 22 €
● 10 € pour un lombricomposteur dont le coût est de 37 €.
Une convention financière avait été signée avec le
SMITOM Nord Seine-et-Marne mais les habitants
devaient se rendre à Monthyon pour récupérer le matériel.
Le service rendu aux habitants est désormais
amélioré : vous pourrez venir retirer votre composteur
à Coulommiers.
Pour en bénéficier, envoyez un mail à :
composteur@covaltri77.fr

Le Relais Petite Enfance (RPE) de la communauté
d’agglomération Coulommiers Pays de Brie organise
des conférences à destination des familles et
professionnels de la Petite Enfance.
Les conférences sont gratuites et sur inscription. Elles se
dérouleront de 20h à 22h, selon le calendrier suivant :
● « GRANDIR ET S’ÉVEILLER, ENTRE
CURIOSITÉ, INQUIÉTUDE OU STRESS,
COMMENT ACCOMPAGNER LE JEUNE
ENFANT ? », le mardi 8 novembre 2022 à Crécy-laChapelle (au France Services) ;
● « PRENDRE SOIN DE SOI ET PRÉVENIR
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL », le jeudi 24
novembre 2022 à Coulommiers (au théâtre municipal).
Ouvert uniquement aux professionnels de la Petite
Enfance.

12 et 19 juin 2022 : élections législatives

Élections législatives
Premier tour : 12 juin 2022
TOUQUIN
inscrits :
926
votants (% des inscrits) :
426
46 %
blancs et nuls (% des inscrits) :
8+2
exprimés :
416
COTTIN Françoise - Parti ouvrier indépendant
3
0,72 %
et démocratique
CHABRAND Cécile - Debout la France !
3
0,72 %
MERZOUD-AISSAOUI Djamila - Parti
0
0%
radical de gauche
PERIGAULT Isabelle - Les Républicains
106
25,48 %
VENANT Frédéric - Reconquête !
20
4,81 %
ROUSSET Audrey Roseline - Divers droite
0
0%
DELVAUX Jean-Philippe - Ensemble !
78
18,75 %
DUROX Aymeric - Rassemblement national
119
28,61 %
GAUDEY Jean-Yves - Lutte ouvrière
0
0%
GARNIER Mathieu - Nouvelle Union populaire
82
19,71 %
écologique et sociale
HUOT Gabrielle - Parti animaliste
5
1,20 %
Second tour : 19 juin 2022
TOUQUIN
inscrits :
926
votants (% des inscrits) :
405 43,69 %
blancs et nuls (% des inscrits) :
12 + 5
exprimés :
388
PERIGAULT Isabelle - Les Républicains
204 52,58 %
DUROX Aymeric - Rassemblement national
184 47,42 %

4e circonscription
88 822
42 272 47,59 %
592+215
41 465
429
1,03 %
733
0

1,77 %
0%

9007
1786
84
6953
12742
374
8394

21,72 %
4,31 %
0,20 %
16,77 %
30,73 %
0,90 %
20,24 %

963

2,32 %

4e circonscription
88 843
39 959 44,98 %
2422 + 664
36 873
18 866 51,16 %
18 007 48,84 %

Dans la 4e circonscription de Seine-etMarne, au premier tour, Aymeric
DUROX (RN) est arrivé en tête dans 102
communes, Isabelle PERIGAULT (LR),
seule en tête dans 31 communes (et à
égalité dans 3 autres, une fois avec
Mathieu GARNIER, une autre avec
Jean-Philippe DELVAUX et une
troisième avec Aymeric DUROX). Quant
à Mathieu GARNIER (NUPES) et
Jean-Philippe DELVAUX (Ensemble) ils sont arrivés seuls en tête respectivement dans 11 et 3 communes. Au second tour,
Aymeric DUROX est arrivé en tête dans 77 communes et Isabelle PERIGAULT dans 68 (les deux candidats étant à égalité
dans 5 autres) mais, au nombre de voix, c’est cette dernière qui l’a emporté (voir tableau ci-dessus).

8 mai 2022 : 77e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie

Après deux années de célébration en comité restreint les Touquinois ont pu ce 8 mai participer librement , sans
contraintes sanitaires, à la commémoration de la capitulation des forces nazies, qui a mis fin à la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
Le cortège, avec en tête les porte-drapeaux des Anciens Combattants et du Souvenir français ainsi que les pompiers du
CPIA, est parti de la place de la Mairie pour se rendre au 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. Un texte qui ne manque pas de
célébrer le courage et l’esprit de sacrifice « de celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à
abattre le fléau nazi ». Mais également un texte qui, dans l’évocation de la situation en Europe après « cinq années de
tempêtes, de douleur et de terreur » avec « des villes ruinées, des campagnes exsangues, des proches disparus » prend,
sans mentionner nommément l’Ukraine et les combats qui s’y déroulent actuellement, une résonnance particulière en
raison des « douloureux échos du temps ». Et un texte qui se termine, « parce que la mémoire est un héritage autant
qu’elle est une leçon », par un appel à « l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est rassemblée et
solidaire, que lorsqu’elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu’elle regroupe le meilleur
d’elle-même pour construire les ambitions du Conseil National de la Résistance ».
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 au pied du monument par des enfants de la commune et, après l’appel aux morts, les
participants ont interprété la Marseillaise.
Enfin, tous se sont retrouvés derrière la mairie pour le verre de l’amitié.

Dimanche 5 juin 2022 : la brocante de la Pentecôte

Les croyants des différentes religions ont peut-être récité une petite prière. Les membres de l’association Castrum
Tulquinum, qui tenaient un stand, ont certainement préféré s’adresser à Tempestas, la déesse romaine des tempêtes, voire
plus directement à Jupiter, dieu du tonnerre, de la foudre et du ciel, éventuellement à Taranis, dieu gaulois du ciel,
responsable notamment de la pluie. D’autres encore, vraisemblablement peu nombreux, il faut le reconnaître, ont pu
invoquer Thor, le dieu viking, en le priant de ne pas faire usage de son marteau, ou bien Horus, le dieu de l’Egypte antique
en charge des tempêtes et du soleil, ou encore Hélios, le dieu du soleil chez les Grecs anciens, ou pourquoi pas Thaloc qui
avait les mêmes fonctions chez les Aztèques, ou Raijin, le dieu du tonnerre au Japon… Enfin, les plus nombreux se sont
contentés de croiser les doigts…
Et toutes ces prières ou invocations, bien sûr, pour demander que les orages ne viennent pas gâcher le plaisir attendu par
beaucoup ce dimanche 5 juin et que la brocante de la Pentecôte, pour son retour à Touquin après deux années
d’interruption, soit une réussite. Résultat ? Disons qu’il a été mitigé. Après les importantes précipitations des heures
précédentes, la pluie ne s’est remise à tomber sur la commune qu’aux alentours de 16 heures, ce qui fait que, malgré une
fréquentation moindre qu’espérée (sans doute à cause des craintes concernant les conditions météorologiques), marchands,
acheteurs et badauds ont pu pour l’essentiel profiter de cette journée. Cependant, on peut regretter que sur les 56 espaces
réservés, 8 n’aient pas été occupés. Les jeux destinés aux plus jeunes et les structures gonflables, à côté de la salle
communale, ont également, pour les mêmes raisons, connu une - toute relative - désaffection. 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 toute
la journée les fortes pluies qui s’étaient déversées sur Touquin quelques heures plus tôt.
Il faut saluer les efforts et la disponibilité des organisateurs – membres du conseil et bénévoles - sur la brèche le matin très
tôt pour accueillir les participants, toute la journée pour tenir la buvette où Sophie CHEVRINAIS, maire de TOUQUIN,
secondée par plusieurs volontaires, a proposé crêpes et barquettes de saucisses - frites, et enfin, le soir, dans des conditions
difficiles, pour démonter les stands de la commune et s’assurer que tout était en ordre après le départ des exposants.

18 et 19 juin 2022 ; les Journées européennes de l’archéologie

Le 5 juin, jour de la brocante, c’était la pluie qui était redoutée. Deux semaines plus tard, pour les Journées européennes
de l’archéologie, c’était… la chaleur. Au lavoir, rue Fontaine-la-reine, - où se tenait une exposition sur l’histoire de la
musique - et au local d’Archéo-SAT 77, 12 rue du Commerce, - pour découvrir les dernières découvertes effectuées au
cours des fouilles récentes - les températures caniculaires n’étaient pas trop à craindre mais il n’en était pas de même pour
les téméraires qui sont allés visiter le chantier derrière la mairie et, dans une moindre mesure - car il était possible de
profiter de l’ombre des arbres - pour ceux qui se sont rendus à l’emplacement du futur fort romain afin d’écouter les
explications données par les membres de l’association Castrum Tulquinum. Eh bien, malgré tout, les visiteurs ont été
nombreux au cours de ces deux journées et les organisateurs, qui ont dû eux aussi affronter ces conditions difficiles,
étaient finalement très satisfaits du succès rencontré par ces différentes manifestations.

17 et 18 septembre 2022 : les Journées européennes du patrimoine

Trois mois plus tard, le 17 et 18 septembre 2022, pour les Journées européennes du patrimoine, le temps était plus
agréable. Au lavoir de la rue Fontaine-la-reine étaient cette fois présentés les créations artistiques et tableaux de Pascale
ABADIE et Thierry GAUDRY ainsi que des photos, principalement d’oiseaux, prises à TOUQUIN ou à proximité par
Laurence et François-Xavier DECHAMPS et Joseph SNAKKERS. Non loin de là, en se rendant auprès des membres de
l’association Castrum Tulquinum il était possible de mesurer l’avancée des travaux de construction du fort romain. Au
local d’Archéo-SAT 77, on pouvait surtout voir le nouveau sarcophage mérovingien découvert derrière la mairie au cours
des fouilles de l’été et transporté, avec les difficultés qu’on devine, auprès de celui qui s’y trouvait déjà. Enfin, pour les
enfants, ne pas oublier le jeu de piste avec Touk le Mammouth.

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
directrice
Toute petite section : 4 élèves
Petite section : 20 élèves
École primaire à TOUQUIN
Classe de Mme Delphine ROUSSEAU
directrice
CE1 : 27 élèves

Classe de Mme Céline CLER
et Mme Andréa OLIVEIRA (le
vendredi)
Moyenne section : 26 élèves

Classe de Mme Julie MICHALAK
Moyenne section : 8 élèves
Grande section : 16 élèves

Classe de Mme Laure FROSSARD
CP : 22 élèves

École primaire à HAUTEFEUILLE
Classe de Mme Claude BLAIZOT directrice
CE2 : 20 élèves
École primaire à PÉZARCHES
Classe de Mme Valérie LESCORNEC
directrice
CM1 : 24 élèves

Classe de Mme PHETMANY Vicky
CM2 : 27 élèves

Le personnel du SIVOS :
L’accueil périscolaire du matin est assuré par Shelly, Mireille et Véronique. L’accueil sur le temps du midi est assuré
pour les enfants déjeunant :
- à Touquin par Laetitia, Océane, Cathy, Isabelle, Véronique et Arlette.
- à Hautefeuille par Mireille, Shelly et Abiba.
L’accueil périscolaire du soir est assuré par Shelly, Océane et Béatrice.

Ci-dessus : la répartition selon leur
commune de résidence des 194 élèves
(74 à la maternelle et 120 en
élémentaire) scolarisés en septembre
2022 au RPI de TOUQUIN PÉZARCHES - HAUTEFEUILLE.
Ci-contre : l’évolution du nombre
d’élèves scolarisés au RPI à chaque
rentrée depuis septembre 2018. La forte
augmentation en 2021 et 2022 est
principalement due aux enfants
originaires de TOUQUIN : leur nombre
est passé de 121 en 2018 à 134 en 2022.

Dimanche 11 septembre 2022 : la Fête du Sport

La Fête du Sport : le retour ! La dernière édition datait de 2015. C’est donc à une véritable résurrection que les Touquinois
ont pu assister dimanche 11 septembre. Au programme de cette manifestation organisée par le Comité des Fêtes,
nouvellement créé, et l’association Jeunesse et Avenir: le matin, course de 1,5 km pour les enfants, de 5 et 10 km pour les
adolescents et adultes - Remise des coupes et médailles par Michel RONDEUX, représentant le Comité des Fêtes - A la salle
communale : présentation des activités proposées par Jeunesse et Avenir. L’après-midi : tournois de pétanque et de tennis de
table - épreuves sportives (courses avec tir à l’arc, saut en hauteur…) pour petits et grands. Un grand merci à tous les
bénévoles grâce à qui ces épreuves ont pu être organisées.

Vendredi 16 septembre 2022 : bienvenue aux nouveaux Touquinois

Ce vendredi 16 septembre, la municipalité avait invité à la salle des fêtes les tout nouveaux
Touquinois (venus s’installer dans la commune depuis novembre 2019) pour leur souhaiter la
bienvenue. Sophie CHEVRINAIS, maire, leur a exposé les points forts de ce village dans
lequel ils ont choisi de venir vivre (notamment les différents commerces avec l’arrivée d’un
nouveau boulanger - un cabinet d’infirmières et un médecin…).
Elle a également expliqué aux nombreux parents présents dans la salle comment se déroule la
scolarité des enfants et adolescents de la commune : d’abord, pour les classes maternelles et
primaires, soit à TOUQUIN, soit à PEZARCHES, soit à HAUTEFEUILLE, dans le cadre du
RPI, puis pour la plupart d’entre eux au collège et au lycée de ROZAY-EN-BRIE. Quelques
explications également sur la CACPB (Communauté d’agglomération de Coulommiers - Pays
de Brie) et les différents syndicats intercommunaux auxquels appartient TOUQUIN.
Elle a enfin expliqué que le site internet du village, actuellement en cours de restructuration, pourrait prochainement être de
nouveau consulté[il a été mis en ligne quelques jours plus tard : voir page 12] et a vivement invité tous les invités présents
à s’inscrire au service gratuit « Mes alertes.fr » qui permet d’être informé rapidement sur tout ce qui concerne la vie
communale. Pour conclure, Sophie CHEVRINAIS a remercié tous ceux, élus et bénévoles, qui, depuis le matin, avaient
œuvré sans ménager leurs efforts à la préparation de cette manifestation.
Les adjoints et conseillers se sont ensuite présentés ainsi que les agents communaux, et les représentants des différentes
associations ont décrit leurs activités : l’Amicale des Pompiers, le Club Saint-Etienne, Jeunesse et Avenir, la SAT (Société
archéologique de Touquin), Castrum Tulquinum, le Comité des fêtes. Enfin tous ont fait honneur au buffet campagnard qui
leur était proposé afin de mieux faire connaissance.

Le bilan de la moisson 2022 à TOUQUIN
Comme tous les ans, un agriculteur de la commune nous dresse le bilan de la moisson qui vient de s’achever.
OUF !!!! NOUS AVONS EU DE LA CHANCE
Avec deux mois de sécheresse au printemps et un été exceptionnellement torride (plus de 40°C) les récoltes auraient pu
être catastrophiques. En effet, le 20 juillet la température maximale sous abri à Touquin a été de 40,2°C.
Eh bien non, les cultures d’automne (colza, blé, escourgeon) s’en sortent bien. Des records ont même été atteints pour le
colza. Des récoltes à plus de 50 quintaux l’hectare ont été observées sur notre territoire, dépassant largement la moyenne
sur cinq ans.
Pour les cultures de printemps, les productions sont dans des fourchettes de rendements raisonnables avec de grandes
différences selon le type de terre. Les orages pouvant représenter, selon les circonstances, un facteur pénalisant ou
favorable (quand ils ne sont pas trop violents et qu’en période de sécheresse ils apportent une eau salvatrice).
Une culture a beaucoup souffert, c’est l’orge de printemps avec des rendements cependant meilleurs pour ceux qui
l’avaient semée en hiver. Et comme pour chacun d’entre nous, nous constatons une très forte hausse du prix de l’énergie
(gaz, carburant, électricité…).
Enfin, comme beaucoup ont pu l’entendre les cours des céréales sont très élevés mais les prix des intrants (engrais…) le
sont également.
Vu la situation mondiale, aurons-nous des problèmes de disponibilité d’engrais au printemps ?
Espérons que tous ces problèmes ne mettront pas à mal la santé économique de nos agriculteurs...

Les travaux à TOUQUIN
Ci-contre : la « petite mairie » avant et
après les travaux de restauration qui sont
maintenant terminés. Deux appartements
y ont été créés et mis en location. Le mur
du jardin, sur l’arrière, a été consolidé. Il
reste à aménager le terrain destiné à
devenir une aire de stationnement.

À gauche : les travaux à l’église (ravalement de la façade, révision de la toiture et mise aux normes de l’installation
électrique intérieure) qui ont commencé le 19 septembre. Au centre, le traditionnel rebouchage des nids de poule (photo prise
au TAU le 16 septembre). À droite, la réfection des bordures de la rue Fontaine-la Reine le 10 octobre.

Deux photos insolites prises à TOUQUIN
Attention : à ne pas prendre au sérieux ! Le poisson de mai appartient à la même
espèce que le poisson d’avril. La seule différence est que, comme son nom l’indique,
il apparaît dans nos régions avec quelques semaines de retard. C’est donc à une
intervention de cet animal connu pour ses facéties que certains habitants de
TOUQUIN ont d’abord pensé lorsqu’ils ont découvert par un beau matin, et justement
au mois de mai, des … toilettes de chantier venues de nulle part et qui se dressaient
fièrement le long d’un chemin au beau milieu des champs près de leur résidence.
Mais, après réflexion une autre hypothèse a vu le jour : peut-être les pouvoirs publics
avaient-ils voulu démontrer que, contrairement à ce que certaines accusations
malveillantes peuvent laisser supposer, ils sont très soucieux du bien-être des
populations rurales et avaient-ils décidé l’installation de ces édicules le long des
sentiers pour les mettre à la disposition des promeneurs, des chasseurs ou des agriculteurs. Nul doute que cette mesure, dont
le caractère écologique n’échappera à personne, aurait fait taire une fois pour toutes les mauvaises langues… Pourtant, en
dernière minute, nous apprenons que ces toilettes ont été enlevées de l’endroit où elles avaient été déposées quelques jours
seulement après leur installation… Il ne s’agissait donc ni d’un poisson de mai ni d’une délicate attention des autorités mais
tout simplement d’une erreur sur l’adresse de livraison. Sans doute leur absence a-t-elle été cruellement ressentie là où elles
étaient attendues. Mais c’est une autre histoire.
Ci-contre : une harde de sangliers photographiée au hameau de
LUREAU à TOUQUIN le 22 juin. Le plus étonnant sans doute, c’est
de voir tous ces sangliers serrés les uns contre les autres le long d’un
grillage sur lequel, de l’autre côté, sont en train de se jeter deux
énormes chiens aboyant furieusement contre les intrus. Ne semblant
effrayés d’aucune manière, ils observent, très intéressés, groins curieux
et débonnaires à quelques centimètres seulement de museaux éructant
de rage... Pourquoi tant de haine ? semblent-ils se demander. Après
quelques minutes passées dans la cour commune ils mettront fin à leur
petite visite de courtoisie et repartiront comme ils étaient venus,
tranquillement. On n’ose imaginer qu’ils se soient ainsi regroupés tout
simplement pour narguer leurs ennemis héréditaires…

LA MAIRIE VOUS INFORME
 Une aide pour l’utilisation d’internet : Les agents
présents dans les accueils France Services peuvent vous
accompagner dans toutes les démarches nécessitant l’usage
d’internet, par exemple la création ou le renouvellement
de cartes d’identité et de passeports (France Services
Coulommiers - 22 rue du Palais de Justice tél : 01 64 65 88 60).
 Le nouveau site internet de la commune est
dorénavant accessible. Vous pouvez le consulter à
l’adresse : https://www.touquin.fr/

DATES À RETENIR
 dimanche 16 octobre de 9 h à 17 h : Vide dressing et
puériculture organisé par Jeunesse et Avenir
 dimanche 23 octobre : marché aux fleurs organisé
place de la Mairie par le Comité des fêtes
 lundi 31 octobre : soirée Halloween organisée par le
Comité des fêtes

 Une communication des infirmières de TOUQUIN
Une permanence (sans rendez-vous) est assurée, de 11
heures à 11 heures 30, au cabinet (14 rue de PROVINS tél : 01 64 04 10 11) du lundi au samedi pour les tests
PCR et antigéniques, pour les vaccins (sauf celui contre la
covid 19) et tout type de soins.
 soirée Halloween organisée par le Comité des fêtes à
la salle communale le lundi 31 octobre - de 18 à 19 h :
animations - de 19 à 20 h : concours de déguisements
suivi de nouvelles animations.
 Journées Sports Vacances : l’association Jeunesse et
Avenir et Nicolas organisent du 2 au 4 novembre, de 9 à
17 h, trois journées sportives pour les enfants de 4 à 12
ans (adhérents : 15 € par jour - non adhérents : 20 € par
jour) Renseignements :
Courriel : associationjeunesseetavenir@gmail.com/
Facebook : Association Jeunesse et Avenir
 Ramassage des encombrants : il aura lieu le mercredi
2 novembre, sur rendez-vous, après inscription auprès de
COVALTRI au 08 01 90 24 77. Attention : sans rendezvous, les encombrants ne seront pas ramassés.

 du mercredi 2 au vendredi 4 novembre : Journées
Sports Vacances organisées par Jeunesse et Avenir
 dimanche 6 novembre : repas des Anciens à la salle
communale à partir de 12 heures
 vendredi 11 novembre : commémoration de la
signature de l’armistice de 1918 - départ du cortège : place
la Mairie - 11 h 30
 samedi 19 novembre : Bourse aux jouets organisée par
Jeunesse et Avenir
 mercredi 30 novembre : dernier ramassage des déchets
végétaux
 dimanche 4 décembre : marché de Noël organisé par le
Comité des fêtes à la salle communale - renseignements et
inscriptions : comitedesfetestouquin@gmail.com/
 samedi 17 décembre : visite du père Noël dans les rues
de Touquin le matin et distribution de cadeaux derrière la
mairie l’après-midi

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)

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)

