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En cette période de rentrée, nous vous invitons à sortir, préparer cette nouvelle
année scolaire, en respectant bien évidement les gestes barrière élémentaires.
L’ensemble des événements annoncés est susceptible d’être décalé
ou annulé selon l’évolution des conditions sanitaires. Aude Moussy

Mairie

Défi éco-citoyen
Un défi par mois - En septembre
“Réduire les emballages jetables pour le
goûter de nos enfants”. Une année scolaire
débute : vous avez des résolutions ? des envies
de changement ?... La nouvelle commission
éco-citoyenne du Touvet, composée d’élus
et d’habitants de la commune, lance un défi
collectif par mois. Et si en septembre nous
adoptions les goûters maison plus sains,
plus écologiques et plus économiques ?
Pain/chocolat/fruits comme proposé aux
enfants du périscolaire ou gâteaux “maison” :
faites-nous part de vos bonnes idées et de
vos recettes sur le Facebook de la mairie :
@MairieLeTouvet ou poster vos réalisations
en indiquant #defiecocitoyenletouvet.
Samedi 12 septembre, les membres de la
commission sont présents sur le marché
pour vous faire découvrir des idées de goûter,
d’emballage réutilisable et échanger sur ce
premier défi et ceux à venir. Venez nombreux !

Sur rdv

Inscriptions
et rencontres
Du 23 août au 5 septembre
L’Ecole de Cordes du Grésiv audan vous
donne rdv pour les inscriptions, renseignements, cours d’essai... A partir de 6
mois, l’Ecole de Cordes vous propose des
activités et apprentissages pour vos enfants,
adolescents nous vous accompagnons dans
votre pratique autonome, adultes débutants
ou confirmés nous vous proposons des
cours à la carte et adaptés à votre planning.
Renseignements : 06 70 51 77 01
direction@ecoledecordes.com

Extérieurs de la salle du Bresson

Accueil des
nouveaux arrivants
Samedi 5 septembre - 13h30
Le Maire, Laurence Théry, et la
municipalité sont heureux d’accueillir dans
la commune les nouveaux habitants du
Touvet pour leur souhaiter la bienvenue. À
circonstances exceptionnelles, dispositions
exceptionnelles… Cette année c’est à la
salle du Bresson que le maire et les élus vous
attendent pour un café , à l’ouverture du
forum des associations, à 13h30.

Salle du Bresson

Forum des
associations
Samedi 5 septembre - 13h30/18h
Toutes les associations du village sont
réunies pour vous permettre de choisir
des activités pour l’année à venir. Sport,
culture, échange, entraide… La tenue de cet
événement obéit à des règles spécifiques
liées à la crise sanitaire. Tout vous est expliqué
dans le livret des associations et sur place.
Renseignements : 04 76 92 34 34
ou mairie@letouvet.com
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Portes ouvertes GV
Du 7 septembre au 2 octobre
La GV (gymnastique volontaire) du
Touvet invite les adultes à venir découvrir
gratuitement ses 9 cours dispensés chaque
semaine à partir du 7 septembre 2020 et
jusqu’au 2 octobre 2020.
Renseignements : 07 70 08 89 96
ou gymvolontaire-038008@epgv.fr

Gymnases du collège

Cours d’essai Zumba
A partir du 7 septembre
L’association Step by Step reprendra ses
activités Zumba et stretching à compter
du 7 septembre au gymnase du Collège du
Touvet. Essais gratuits les lundis et mercredis
à 19h15 pour la Zumba et 20h30 pour le
stretching. L’association sera présente au
forum des associations du Touvet samedi 5
septembre. La Zumba Rose, au bénéfice de
l’association Agaro, est prévue le samedi 17
octobre à la salle de Bresson.
Animatrice : 06 88 47 27 98
solfeet@gmail.com
Bureau : assostepbystep@gmail.com

Salle du Bresson et extérieurs

Vide-Grenier
Dimanche 13 septembre - 8h/17h
L’École de Musique des 2 Rives, organise
la 5e édition de son vide-grenier. Sur le site
du Bresson, près de 250 emplacements en
intérieur et en extérieur permettent d’accueillir
de nombreux exposants. Réservation
exposants avant le 6 septembre 2020 sous
réserve de places disponibles.
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs.
Infos exposants : 07 66 38 57 40
https://www.hd2r.fr/vide-grenier-2020

Château du Touvet

Les costumés
de Venise
Dimanche 20 septembre - 11h/18h

Clos Schmitt

Pique-nique géant
Dimanche 30 août - dès 12h
Compte tenu de la période, les repas
partagés et le festival Place Libre ne
peuvent pas avoir lieu.
Afin de se retrouver et de partager un repas
convivial et animé, un pique-nique géant est
organisé au Clos Schmitt. Chacun amène
son repas, tables et chaises seront installées
pour ce moment de partage !
Si les conditions sanitaires le permettent, les
repas partagés reprendraient le 27 septembre
à la maison des associations à partir de 12h.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Mairie

Inscriptions colis de
Noël et repas de Noël
Avant le 1er octobre
Chaque année, pour les fêtes de fin
d’année, la municipalité et le centre
communal d’action sociale du Touvet
offrent aux habitants de plus de 65 ans de
partager un repas ou de recevoir un colis.
Cette année pour choisir et vous inscrire
aucun courrier n’est envoyé par voie postale.
Vous êtes né(e) s avant 1955, vous habitez
leTouvet, inscrivez-vous pour participer
au repas ou recevoir un colis : sur le site
internet de la mairie, sur le portail citoyen, par
Facebook, en papier en retournant le coupon
réponse du le Touvet mag ou par mail si
vous recevez un courriel des services de la
Mairie . Le repas de Noël a lieu le dimanche
6 décembre 2020 à la salle du Bresson. Le
colis est offert le vendredi 4 décembre 2020,
à 17h30 à la mairie.
Plus d’informations : 04 76 92 34 34
mairie@letouvet.com

Mairie

Billetterie Concert
Musiciens du Louvre
Jeudi 1er octobre - 20h30
Rendez-vous
incontournable
du
printemps, les Musiciens du Louvre
n’ont pas pu produire au mois de mai pour
cause de crise sanitaire. Le concert a donc
été reporté à l’automne. Les musiciens du
Louvre seront donc présents jeudi 1er octobre
à 20h30 au château. Au programme, Trio
Haydn, trio composé de Annie Laflamme à la
flûte traversière, Nicolas Mazzoleni au violon
et Fererico Toffano au Violoncelle.de Bach.
Billets en vente à l’accueil de la mairie aux
heures d’ouverture à partir du 1er septembre.
Tarifs : 12 € / 8 €
(chômeurs, étudiants,
mineurs, bénéficiaires
des minimas sociaux)
Plus d’infos : 04 76 92 34 34
www.letouvet.com
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Comme chaque année, pour les journées
du patrimoine, les propriétaires, Bruno et
Isabelle de Quinsonas, seront présents
pour partager avec les visiteurs l’histoire de
leur patrimoine familial. Une cinquantaine
de costumés déambuleront dans les jardins
du château. Ces mystérieux personnages
animeront les lieux, vêtus de somptueux
costumes qui émerveillent petits et grands.
Le château et les jardins seront ouverts de
11h à 18h : accueil des propriétaires, visites
libres des intérieurs du château et des
jardins, manœuvres d’élévation des eaux par
le jardinier du château. A 14h30 “la Grande
Parade” des costumés à partir de la cour
d’honneur du château et à 17h “La Parade
Finale” des costumés.
Tarif : Entrée 6€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Infos : www.chateaudutouvet.com

