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LA MUNICIPALITÉ DE 
TOUCHAY VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX 
POUR
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L’année qui se referme aura été particulièrement 
difficile et marquée entre autre par la crise 
sanitaire, la peur de contracter  la maladie, parfois  
même la peur des autres.
Elle restera singulière et gravée dans la 
mémoire collective pour longtemps. Qui d’entre 
nous pouvait imaginer il y a un an vivre un tel 
cauchemar ?
Nous sommes tous bien conscients des 
difficultés parfois majeures que chacun rencontre 
au quotidien, des conséquences économiques et 
sociales engendrées par cette crise. Cependant 
vous pouvez être assurés que toute l’équipe 
municipale ainsi que le personnel communal 
sommes à vos côtés pour vous aider, pour 
avancer.
2020 aura été une année SANS, sans brocante, 
sans feu d’artifice, sans repas des anciens, sans 
messe de Noël, sans randonnée, sans cinéma, 
sans grands rassemblements, sans expo de 
peinture, sans concert,  sans certitude, sans 
embrassade, sans restaurant, sans liberté...
Mais tout de même une année AVEC, avec des 
masques pour toutes les familles de Touchay  
dès la fin du confinement, avec un marché de 
produits frais et locaux tous les samedis, avec de 
merveilleux  décors de Noël, avec du lien, avec des 
contacts, avec de la solidarité, avec de l’espace et 
de l’air pur.
L’année 2021 s’ouvre sur de nouveaux défis que 
nous saurons ensemble relever.
L’histoire se répète, elle s’est toujours nourrie de 
crises surmontées et de mutations réussies.
Il nous appartient d’inventer un monde plus 
soucieux des femmes et des hommes, de ce qui 
nous entoure et qui nous est cher, un monde qui 
sache protéger notre identité, notre originalité et 
qui fait la magie de Touchay. 

Souhaitons vivement que l’année 2021 nous 
apporte les solutions aux problèmes survenus 
en 2020, soyez prudents et patients, restez en 
bonne santé ainsi que vos proches.
Au nom des conseillers municipaux, des adjoints 
et des agents communaux,  je vous souhaite une 
très belle année 2021.
Regardons 2021 avec optimisme et bienveillance, 
réjouissons-nous chaque jour du bonheur de 
vivre ensemble dans notre village jusqu’ici  
relativement épargné par cette pandémie. Le 
monde est bouleversé, mais vous savoir auprès 
de nous réconforte notre quotidien.

Nous vous souhaitons de bientôt pouvoir en 
toute sérénité et en toute sécurité travailler, 
être débordés, faire la fête, vous marier, fêter les 
anniversaires, organiser des apéritifs avec vos 
amis, embrasser, sourire, passer du temps avec 
vos familles, lancer des projets à long terme, dîner 
au restaurant, refaire des réunions, voyager, rire, 
VIVRE TOUT SIMPLEMENT !

Très belle année 2021.

     
                                      Marilyn BROSSAT

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et 
afin de préserver la santé de tous, la cérémonie 
annuelle des vœux n’aura pas lieu cette année, 
nous espérons que vous comprendrez cette 
décision prise malgré nous.



MYSTÉRIEUX 
TABLEAU
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Il était une fois, un jour de juillet dernier à Touchay, 
une voiture s’arrête devant la porte d’entrée 
de l’Eglise de Touchay. Le conducteur sort du 
véhicule, ouvre le coffre  et en sort  un imposant 
tableau. Il pénètre alors avec détermination dans 
l’église, dépose sur le côté droit ce lourd fardeau 
puis repart sans laisser une trace de son passage.
Quelques jours plus tard, la commune découvre 
ce tableau et commence alors les nombreux 
questionnements face à ce mystère. Il s’agit 
d’une œuvre d’art religieuse du 16ème siècle 
d’une envergure d’environ deux mètres et d’une  
bonne qualité picturale. Elle semble représenter 
la Vierge Marie lors de son assomption ou 
Marie-Madeleine. Pas de signature. Est-ce un 
don anonyme ? Est-ce une œuvre volée ? Qui 
est le généreux donateur ? D’où vient cette 
peinture ? Quelle valeur a-t-elle ? Sommes-nous 
destinataires de ce don ? 
Une enquête est diligentée par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et le tableau 
a été retiré de l’Eglise afin de le protéger. Le 
Berry Républicain et l’Echo du Berry, France 3 
et Europe 1 relatent ce Mystère… La commune 
ne peut naturellement à ce moment accepter ce 
don anonyme. Elle a besoin en effet de connaitre 
son origine, s’assurer qu’il n’est pas volé, ensuite 
il devra  être entériné par le Conseil municipal 
pour officiellement l’inscrire dans le patrimoine 
communal. 
Après toutes ces communications par les médias 
et les appels au généreux donateur de se faire 
connaître, celui-ci  a pris récemment contact 
avec la Mairie. Il confirme ce don à la Commune, a 
expliqué son origine et prouvé que cette œuvre lui 
appartenait réellement. Touchay a pu désormais 
accepter ce tableau  et l’enregistrer officiellement 
dans ses biens inaliénables.
Nous remercions les très généreux donateurs  qui 
viennent par ce geste  bienveillant enrichir notre 
patrimoine communal. Il est à noter qu’il s’agit de 
la deuxième œuvre d’art offerte à notre commune 
en peu de temps. Peut-être que notre commune 
le mérite ?
Le Mystère de l’Eté 2020 a été résolu !  Après 
restauration, nous pourrons désormais l’admirer 
dans l’Eglise de Touchay

Un cadeau tombé du ciel



SITUATION 
INSOLITE A 
TOUCHAY 
Un planeur atterri dans un champ 
Le 18 août 2020, par un bel après-midi 
ensoleillé, les habitants du lieu-dit les Robins 
ont pu assister  à un événement exceptionnel,  
l’atterrissage forcé d’un planeur. Dû à une erreur 
d’appréciation, un jeune pilote anglais a été 
contraint en urgence et avec maîtrise de poser 
son appareil sans dommage dans un champ. 
Ce dernier, participait à une compétition entre 
Montluçon et La Rochelle et revenait vers son 

point de départ après un périple de 300 km.  
Après démontage des ailes, l’avion a pu être 
remorqué et est reparti pour de nouvelles 
aventures. 
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BUDGET
PRIMITIF 2020
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La pandémie, le report du deuxième tour des 
élections et le confinement font de l’année 2020 
une année particulière. Il en va de même pour la 
gestion financière de notre commune et du vote 
du budget. Celui-ci a en effet été voté beaucoup 
plus tard qu’en 2019, en juillet dernier. Malgré ces 
difficultés exceptionnelles et une baisse sensible 
de nos recettes de fonctionnement, la politique 
financière de la commune reste la même : 

Pas d’augmentation d’impôts, maîtrise de nos 
dépenses et pas d’emprunt supplémentaire.  
Touchay est une commune très peu endettée 
et qui le restera. L’autofinancement est en 
effet conséquent pour nos investissements : 
En 2020, celui-ci représente 76 673 euros, en 
augmentation de près de 22 000 euros.  Cette 
bonne situation permettra de donner la priorité 
aux travaux de voirie.

Pas d’augmentation d’impôts, pas d’emprunt !

FONCTIONNEMENT 2020 DÉPENSES RECETTES

Crédits de fonctionnement 429 905,73 329 026,00

Résultat 2019 - 100 879,73

Total des crédits 429 905,73 429 905,73

INVESTISSEMENT 2020 DÉPENSES RECETTES

Crédits d’investissement 142 707,00 159 903,25

Solde execution 2019 17 196,25 -

Total des crédits 159 903,25 159 903,25

TOTAL BUDGET 2020 DÉPENSES RECETTES

589 808,98 589 808,89

Le budget ayant été voté très tardivement pour 
cause de COVID 19, La commune n’a pas prévu 
de grands chantiers en 2020. 

1/ La majeure partie du budget d’investissement  
sera consacrée à la voirie : 55 000 euros (voir le 
détail dans l’article Travaux de voirie 2020)

2/ Autres travaux : 28 000 euros
• refonte totale, mise en accessibilité et  
embellissement de la cour d’entrée de la salle des 
fêtes (dernière tranche concernant la restauration 
de la salle)

• changement du matériel informatique vétuste 
et obsolète
• changement des convecteurs de la salle des 
fêtes et des bureaux. Les anciens étant très 
énergivores
• achat de matériel d’entretien 

3/ Réserve pour achat éventuel d’un terrain bâti : 
35 000 euros 

LES INVESTISSEMENTS 2020



PAYS BERRY
SAINT 
AMANDOIS
Un nouveau bureau et un projet phare !
Dominique ROBLIN, Délégué chargé du Projet PNR – Pays Berry Saint Amandois

   PAGE 7

Nouveau bureau
Le 27 août dernier s’est déroulé le premier Conseil 
syndical de la nouvelle mandature 2020/2026. 95 
délégués étaient présents. Ce Conseil a donné lieu 
à l’élection du Président, des 3 vice-présidents 
et des 13 membres du bureau. C’est ainsi que 
Louis COSYNS a été réélu, président du Pays. Les 
maires de Saint Amand-Montrond, de Rezay et 
de Chambon ont été élus vice-présidents. A cette 
occasion, le président a nommé en séance deux 
délégués particuliers qui lui sont directement 
rattachés. Dominique ROBLIN, membre du 
bureau du Pays, adjoint au Maire de Touchay, 
chargé du projet PNR (Parc Naturel Régional) 
et Philippe AUZON, maire de la Celle, chargé de 
suivre le dossier SCOT (Schéma de COhérence 
Territoriale)

Un projet Phare
Le projet de PNR, Parc Naturel Régional, 
approuvé à l’unanimité par le Conseil Régional, 
est aujourd’hui entre les mains du Préfet de 
Région qui doit donner son avis d’opportunité 
le 24 décembre prochain au plus tard. Les 13 et 
14 octobre une importante délégation d’experts 
nationaux viendront visiter notre territoire 
afin de se faire une idée de notre projet et le 
10 novembre, nous devrons défendre notre 
projet à Paris. Les prochains mois seront donc 
très importants pour la suite de notre projet. Un 
projet qui doit nous permettre d’arrêter notre 
déclin, de redonner une image positive et de la 
valeur à notre territoire mais aussi de donner la 
priorité au développement plus particulier de la 
filière agricole/élevage et tourisme au sein de 
notre bocage. 



EXPOSITION
A TOUCHAY
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Comme chaque année, Gaël Boucher, de la 
fédération régionale des maisons des jeunes 
et de la culture du Centre, est venu installer son 
exposition dans la salle des fêtes de Touchay les 
2,3 et 4 décembre.
Cette année, l’exposition «  Tout en mouvement  ! » 
ouvre la porte, de manière ludique, sur le monde 
de la mécanique.
Les élèves du RPI et des écoles voisines qui le 
souhaitent ont pu,  grâce à des ateliers interactifs, 
observer, expérimenter, et comprendre les 
forces en mouvement, les engrenages, les roues 
hydrauliques, etc... 
Tout au long des trois journées, les règles 
sanitaires ont été appliquées (port du masque, 
distanciation, désinfection après chaque 
utilisation, limitation du nombre de visiteurs).

Le monde en Mouvement
les 2,3 et 4 décembre !

   PAGE 9

COUPURES
D’EAU
L’eau pas toujours au robinet !
Comme vous avez pu le constater, surtout pour 
les habitants du bourg et de certains lieux-dits, 
nous avons encore eu cet été plusieurs coupures 
d’eau... Ces désagréments sont dus à la vétusté 
du réseau hydraulique entre Morlac et Touchay.
La Mairie n’est en aucun cas responsable des 
fuites d’eau et n’en n’assure pas les réparations.

Si vous constatez un problème sur le réseau 
public, merci de prévenir en priorité la SAUR qui 
assure le dépannage au 02 45 77 00 01.
Si vous avez des réclamations, n’hésitez pas à 
les faire remonter au Syndicat Intercommunal 
d’alimentation en eau potable Marche Boischaut 
( SIAEP ) situé à Sidiailles et dont le président est 
Nicolas Nauleau, maire de Culan.
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Abandonnée après avoir sans aucun doute été 
maltraitée, elle erre dans la campagne depuis plus 
de deux ans, dépendante des bons soins des uns 
et des autres. 
Récemment une intervention chirurgicale a été 
nécessaire  pour lui assurer une vie normale, elle a 
été prise en charge par le budget communal. Nous 
en avons profité pour la vacciner et la pucer, elle 
appartient désormais à la commune de Touchay.
L’attraper  n’a pas été chose facile. Après lui avoir 
administré un sédatif, il a fallu s’armer de patience 
pour qu’il fasse enfin effet. Grâce à Odile et à son 
chien LEON nous avons réussi à la maintenir dans 
un périmètre restreint, puis à la monter en voiture 
bien aidées par Francis. Denise m’a accompagnée 
jusqu’à la clinique vétérinaire   afin que cette petite 
chienne voyage rassurée. L’opération a duré plus 
de trois heures et tout s’est bien passé. Elle est 
allée ensuite quelques jours en convalescence 
dans un box à chevaux mis à disposition par la 
clinique vétérinaire du Val d’Arnon à Lignières.

Elle vaque désormais à ses occupations et est en 
pleine forme. Elle n’est ni agressive ni voleuse, 
juste effrayée et sauvageonne, n’ayez pas peur 
d’elle mais prenez en soin.
Elle a pour fâcheuse habitude de se tenir au milieu 
de la route, elle est fait office de  ralentisseur dans 
le bourg, mais de grâce soyez prudent, roulez 
moins vite et épargnez  lui un accident, elle mérite 
un peu de sérénité.
Je tiens à remercier Odile, Denise et Robert, 
Solange, la famille Renaud, Laura et Jean-
Christophe, sans oublier Léon ,  tous très 
attentionnés au bien-être de cette bête, pour leur 
aide et leur soutient dans cette aventure.
Un grand merci aux deux cliniques vétérinaires,  
celle de Châteaumeillant pour le tarif préférentiel 
accordé à la mairie et pour la réussite de cette 
délicate opération, à la clinique vétérinaire de 
Lignières pour la logistique et la surveillance post 
opératoire.

Notre petite mascotte

Boulettes empoisonnées
Denise promenait tranquillement son chien Major 
tenu en laisse sur la route des Chagnons.
Major est un chien qui a beaucoup souffert dans 
sa vie avant que Denise et Robert ne l’adoptent 
à la SPA.
Il a, ce jour là, avalé une boulette empoisonnée  
déposée avec intention de nuire dans l’herbe de 
l’accotement.
Major a été sauvé in extremis mais gardera à vie 
les séquelles de cette malveillance.

Ces pratiques sont inadmissibles, formellement 
interdites par la loi et sévèrement punies.
La commune a alerté les services de l’Etat 
concernés, une enquête a été menée et de forts 
soupçons se sont portés sur une personne qui 
fait l’objet d’une surveillance. Une plainte a été 
déposée. La politique de la tolérance zéro sera 
appliquée sur la commune de Touchay.



TRAVAUX DE
VOIRIE 2020
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En charge de la voirie, de l’entretien des fossés 
sur mon nouveau mandat, je vous propose 
de travailler en collaboration avec moi. Vous 
êtes habitant d’un lieu-dit, vous circulez sur 
les routes communales, vous empruntez pour 
raison professionnelle ou loisirs les chemins, vous 
constatez une anomalie alors n’hésitez pas à me 
contacter au 06 85 21 91 11, je me rendrai sur 
place afin de constater le problème et nous nous 
efforcerons de le résoudre dans les meilleurs 
délais, selon la gravité.

Pour cette fin d’année voici les travaux qui 
devraient être engagés : 
• Curage d’environ 4 km de fossé sur différents 
endroits de la commune
• Renforcement de deux virages par des bordures 
de route franchissable dans la côte de Prévert
• Réparation sur la route des Mousseaux sur 
20 m et renforcement de l’accotement.
• Réparation route de Larcille (les Landois) sur 
20 m et busage du fossé sur 60 m afin de 
consolider l’accotement quasi inexistant.

• Réparation sur la route de Prévert avant le pont 
sur 20 m.
• Réparation d’une pierre décelée à l’entrée de la 
passerelle des mousseaux.
Pour 2021, des devis sont à l’étude pour refaire 
la route des Chagnons, et d’une portion très 
endommagée sur la route des Mérys. 

Petit rappel concernant la vitesse sur nos 
petites routes de campagne : Il n’est pas rare 
de croiser des automobilistes avec des vitesses 
excessives. Ces routes étroites nécessites une 
extrême prudence, alors adaptons notre vitesse 
à ces voies. Il y a peu de temps un accident est 
survenu dans le centre bourg à l’intersection de 
la route de Lignières et de Larcille. Cet accident 
s’est soldé fort heureusement par des dégâts 
matériels, mais les conséquences auraient pu 
être plus dramatiques.
Ensemble respectons les règles de conduite 
et adaptons notre vitesse… Y compris dans la 
traversée du bourg.

Curage, renforcement et entretien !
Philippe BOULAND, Conseiller délégué à la Voirie



QUOI DE 
NEUF ?
Appel aux joueurs d’échecs
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L’association Ateliers découvertes à Touchay 
recherche des joueurs d’échecs pour organiser 
des rencontres et éventuellement former un 
« Club d’échecs ». Il est nécessaire d’avoir des 
notions mais il n’est pas écarté de faire des 
formations par la suite.
Afin d’organiser au mieux ces rencontres, 
téléphonez au 02 48 60 16 30 ou au 06 62 62 59 06 
(Eliane Martinis).

Pizza
Depuis quelques semaines Touchay peut se 
régaler des pizzas artisanales cuite au feu de bois.
En raison du couvre feu, Duo PIZZA, la pizzeria 
ambulante sera présente les midis :
Les  dimanches de 11 h 30 à 14 h 30 et les jeudis 
de 11 h 30 à 14 h 30.

         Nos Pizzas sont
cuites au feu de bois P

ât
e

 

à  pizza

07  60  93  06
 

24

Artisanal
e

De 18 h à 21 h
Le lundi > Lignières (virage de Carrefour Market)Le mardi > Châteauneuf-sur-Cher (parking de la poste)Le jeudi > Touchay
Le vendredi > Lignières (virage de Carrefour Market)Le dimanche > Touchay

Marché du samedi
Apres plus d’un an, notre petit marché du samedi 
matin connaît  toujours un véritable succès. Grâce 
à une offre diversifiée : légumes bio de saison, 
viande locale, des fromages d’ici et d’Auvergne, 
du pain, des pâtés à la viande et aux pommes de 
terre,  des bijoux fantaisie et selon les samedis du 
miel, du vin, des petits gâteaux... C’est toujours 
un moment convivial qui permet de se retrouver, 
parfois même de faire connaissance avec ses 
voisins.  N’hésitez pas à venir, nous l’avons mis 
en place pour vous !



ÉCOLE DE 
TOUCHAY
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Depuis quelques années la mairie s’interroge sur 
l’avenir de notre école. Comme  vous le savez 
nous adhérons au SIRP* des Terres de Cœur qui 
regroupe les écoles de Saint-Hilaire-en-Lignières, 
Ineuil, Ids-Saint-Roch et Touchay. La participation 
financière de notre commune à ce syndicat, 
32 000 euros/an, représente un budget 
Important. Il ne peut être supportable qu’à la 
condition qu’un nombre représentatif d’enfants 
de Touchay fréquente les écoles du SIRP. 
En effet notre participation est fonction du 
nombre d’habitants et non du nombre d’élèves ! 
Aujourd’hui il n’y a que trois élèves de Touchay, 
ce qui engendre un coût par élève de plus de 
10 000 euros ! Alors que les projections de 
nouvelles naissances à Touchay sont rares pour 
les années à venir, la question s’impose donc 
aujourd’hui : faut-il coûte que coûte maintenir 
notre école et maintenir notre adhésion au SIRP ! 
Avant de prendre toute décision, le Conseil 
municipal a fait un sondage parmi les parents de 
Touchay pour avoir une estimation sur le nombre 
d’enfants qui serait probablement scolarisé sur 
le RPI dans les années à venir. Sur les dix lettres 
qu’elle a envoyées il y a eu - jusqu’au présent -  
trois retours. Trop tôt donc pour faire un bilan. 
Nous sommes conscients  qu’il s’agit d’une 
question délicate qui peut avoir des conséquences 
irréversibles et que l’éducation de nos enfants 
ne peut se résumer à un coût. Pour l’avenir et 
la vitalité de notre commune, nous aimerions 
tous que pouvoir maintenir notre école. Mais 
la dépense publique nous oblige aujourd’hui à 
regarder avec sérieux l’impact de ce service sur 
notre budget communal. D’autres solutions sont 
possibles et à étudier !
À suivre.

* Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique

Réflexions sur l’avenir de notre école !



   

MAIS
ENCORE...
Naissances et décès
Née le 14 août 2020 à Saint-Amand-Montrond : 
Jeanne, Albane, Léonie Burlaud, fille de 
Sébastien Burlaud et Julie Le Grandic de 
Chevresse.  Bienvenue à Jeanne.

Décédé le 21 décembre à Saint Amand-
Montrond : Guy Bernardeau à l’âge de 64 ans. 
Conjoint d’Odile Plisson, l’une des 7 sœurs. 
Chasseur, pêcheur, grand spécialiste des 
champignons, il était avant tout un passionné 
de la nature et l’un des derniers vignerons des 
Chagnons. Nous le regretterons tous.  
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Le bus numerique  à Touchay
> Mardi 2 février 2021
Des ateliers gratuits à votre disposition pour 
rester connecté (informatique, internet, e-mail, 
services en lignes, réseaux sociaux).
Le développement des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(NTIC) a pris une telle importance aujourd’hui, 
qu’il devient incontournable pour l’ensemble 
des activités du quotidien et peut servir en 
particulier aux seniors pour faciliter leur accès 
à l’information, rompre l’isolement et rester en 
phase avec les jeunes générations. 
Sous forme d’ateliers collectifs gratuits de 
1 heure dans un bus équipé de 12 postes 
informatiques et de tablettes, un formateur 
professionnel proposera des trucs et astuces. 
Les ateliers s’adaptent à tous les niveaux, 
peuvent cibler des thèmes en particulier et 
répondre aux besoins directs des personnes : 
•  Comprendre Internet et les possibilités 
qu’offre cet outil.  
• Utiliser correctement la messagerie 
électronique.  
• S’approprier des outils numériques : appareil 
photo, clé USB, clavier, souris...  

• Partager des photos, utiliser la messagerie 
instantanée ou les réseaux sociaux pour garder 
le contact avec la famille ou les amis.  
• Faciliter la prise en main d’un matériel 
informatique personnel.  
• Aider à l’utilisation des services en ligne des 
administrations...
Inscrivez vous sans attendre auprès de 
Mélanie au 02 48 60 06 59
ou à mairie.touchay@wanadoo.fr
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L a  m u n i c i p a l i t é  m et  g r a c i e u s e m e nt  à 
votre disposition une application qui sera 
opérationnelle courant janvier, disponible sur 
Android et IOS et qui vous permettra de vous 
connecter n’importe où et n’importe quand, de 
bénéficier  d’informations en temps réel, d’alertes 
et de notifications personnalisées.

Cet outil réservé exclusivement aux administrés 
de la commune vous permettra de proposer des 
suggestions, d’effectuer des signalements,  faire 
des commentaires et répondre à des sondages 
protégés par l’anonymat ; de garder un contact 
privilégié  et permanent  avec votre municipalité.

Bientôt une application à télécharger 
sur votre téléphone

Cet  Espace  conse i l ,  est  un 
service proposé à la population 
du département ,  dest iné à 
renseigner gratuitement les 
particuliers sur les solutions 
possibles d’économie d’énergie, 
notamment dans leur logement : 
i s o l a t i o n ,  c h a n g e m e n t 
d e  c h a u f f a g e ,  f e n ê t r e s , 
ventilation,….
I l  fait également partie du 
réseau FAIRE piloté par l’ADEME 
avec plus de 450 conseillers 
techniques répartis dans toute 
la France. En Région Centre 
Val de Loire, 6 Espaces Conseil 
FAIRE assurent le service public 
de la rénovation énergétique 
(co n s e i l s  p e r s o n n a l i s é s , 
neutres et gratuits). Grâce 
notamment à « Simul’Aides » 
vous pouvez   par exemple 
avoir une première estimation 
de ces aides en fonction 
des travaux de rénovation 
énergétique envisagés en 
seulement 2 minutes. 

Économies d’énergie
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
à votre service

  Contactez nous :  
  >> 02 48 69 71 90 
  >> cher@infoenergie-centre.org 

 

Le service public de la 

rénovation énergétique 
pour vous 

Devenez maître de vos consommations d’énergie 
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Une année sans repas des anciens certes, mais 
il va de soit ils n’ont pas été oubliés, chaque 
habitant de plus de 70 ans a reçu un colis 
gourmand.
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MARCHÉ
DE L’AVENT 
Deux marchés exceptionnels
les Mercredi 23 et 30 décembre ! 
Après de longues concertations, en raison 
de l’incertitude concernant la crise sanitaire, 
l’équipe organisatrice a pris la décision de ne 
pas reconduire cette année le marché de Noël 
de Touchay dans sa configuration habituelle 
(pas de feu d’artifice, pas de concert).
Mais l’esprit de Noël était bien présent à 
Touchay ! Les décors ont envahi le bourg pour 
apporter un peu de joie à tous en cette période 
difficile et  pour vous permettre de préparer 
un bon repas de Noël et pour le nouvel an, 
nous avons souhaité organiser  deux marchés 
les mercredi 23  & 30 décembre sur la place 
du village, parée de ses magnifiques décors 

et illuminations. Les visiteurs ont répondu 
présents, et nous sommes tous fiers d’avoir 
pu soutenir les producteurs et les commerces  
locaux qui semblaient très satisfaits.
Nous pouvons une nouvelle fois féliciter et 
remercier Philippe Maillet, Christophe Bimbaud, 
Philippe Bouland, tous les bénévoles (Jean-
Claude, Marc, Patrick, Martial, Mickaël, Jacky, 
etc...) et Laurent pour leur talent, leur créativité, 
leur travail au service de notre commune et 
pour le plaisir de tous.
Et pour un Noël magique et encore plus féérique, 
le marché de Noël de TOUCHAY vous donne 
rendez-vous en 2021 !



MAIRIE DE TOUCHAY
3, place Maurice Utrillo - 18160 Touchay

Tél. 02 48 60 06 59 - mairie.touchay@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h,
vendredi de 12 h à 17 h et samedi de 9 h à 13 h.


