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L’information municipale de Tourville-la-Rivière

SÉJOURS VACANCES
ÉTÉ 2019
Le service EnfanceJeunesse-Éducation
vous propose des séjours
inoubliables pour vos
enfants cet été.

P2

ICI ET AILLEURS
LES ANTILLES
FRANÇAISES

Le service culturel vous
propose de partir à la
découverte des Antilles
françaises, à travers un
programme d'animations
variées.

P4

Le compte administratif 2018
Le compte administratif et le budget 2019 seront votés le 12 mars prochain
lors du Conseil Municipal.
P 6 .et P 7

ÉLECTIONS DES
MARIANNES, 30 ANS
DÉJÀ

Le Comité des Fêtes vous
attend nombreux pour élire
les Mariannes 2019, à la salle
des fêtes du centre-ville.

P 10

JeuNesse

LES SÉJOURS VACANCES ÉTÉ 2019 PROPOSÉS PAR LE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION

Le CLS'Jeunes accueille DOKOU en concert
La junior asso’ Cls’jeunes de Tourville La Rivière vous propose de
se retrouver le 10 avril 2019 à partir de 19 h 45, pour le concert de
DOKOU ! Ce chanteur de " variété urbaine " est originaire du quartier de la Sablière de Rouen.

VACANCES Le service Enfance-Jeunesse-Éducation a sélectionné pour vos enfants les plus
beaux séjours d'été pour des vacances inoubliables ! Pensez à inscrire vos enfants rapidement !

« Artiste humble et talentueux qui sera sous les feux des projecteurs afin
de faire passer un message d'espoir à tous les jeunes. Avec de beaux textes
et une musique aux arrangements subtils, les chansons de Dokou sont loin
des clichés du rap et méritent une large diffusion... »

• Bleu océan
du 19 juillet au 1er août, pour les 6/13 ans, à Notre
Dame de Monts, en Vendée (85)
• Ambiance corse
du 10 au 20 juillet, pour les 14/17 ans, à Vescorato, à
30 kms de Bastia, Corse
• Montagne minitrappeurs
du 5 au 18 août, pour les 6/10 ans, à Saint Jean
d'Arves, Savoie (74)
Voici un aperçu des séjours proposés pour cet été :

Les séjours de vacances :

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à L’UNICEF, dans
le cadre de la construction de puits et ainsi permettre une meilleure
accessibilité à l’eau potable dans certains pays défavorisés.

Le séjour d'Anima'Jeunes :

Retrouvons nous ! Profitons de ces bons moments offerts par notre
jeunesse du territoire à une époque où tout le monde en a besoin !

• Bella Vista 2019!
du 19 au 29 août, pour les 12/17 ans, à Hendaye,
Pyrénées-Atlantique (64).

• Cocktail breton
du 8 au 21 juillet, pour les 6/12 ans, à Saint Cast le
Guildo, Côtes d'Armor (22)
• Grimp' à la clef
du 18 au 31 juillet, pour les 6/15 ans, à Saint Jeoire,
Haute-Savoie (74)
Attention :
Les inscriptions démarrent dès réception du guide vacances (courant avril) et se terminent le 27 avril.
Les places étant limitées, dépêchez-vous de faire votre choix !
La participation aux séjours est calculée suivant une grille différente de celle de La Ribambelle.

LES MINI-SÉJOURS DE LA RIBAMBELLE
L'accueil de loisirs La Ribambelle propose des séjours de 5 jours, du lundi au vendredi pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Pour pouvoir y participer, il est impératif que l'enfant soit inscrit plusieurs
jours au centre de loisirs La Ribambelle durant l'été en juillet ou en août.
En juillet, "Les pieds sur terre à Tourville sur Pont-Audemer"
Départ du 15 au 19 juillet à Tourville sur Pont-Audemer dans l'Eure,
pour 24 enfants.
Dans un cadre naturel, les enfants vivront au contact des animaux
de la ferme et partageront des moments riches en souvenirs au
travers d'activités sur la nature. Le tout sera alimenté par les idées
de l'équipe d'animation et leur bonne humeur.
En août, direction la base de loisirs de Jumièges - Le Mesnil
Départ du 19 au 23 août à Jumièges-Le Mesnil, en Seine-Maritime,
en plein coeur du parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.
De grands espaces pour le jeu, la détente et le divertissement, des équipements ludiques et sportifs, mais
aussi des prestations pour répondre à tous les projets des enfants de la Ribambelle : au programme jeux de
grimp, cerf-volant, activités nautiques...Hébergement et restauration dans les locaux de la base de loisirs.
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En première partie, Vincent Hébert, responsable de la jeunesse sur
la ville, revisitera des morceaux « rock » mythiques en compagnie
de jeunes musiciens venant de tous horizons… de belles surprises
en perspective.

Mercredi 10 avril 2019
19h45 - Salle des fêtes du centre-ville
Entrée : 5 euros
Réservations obligatoires au : 06 82 12 87 76

Préparez la rentrée scolaire 2019-2020
Scolarite Vous devez, dès maintenant, inscrire votre enfant
au groupe scolaire Louis Aragon pour la prochaine rentrée.é
En septembre 2019, votre enfant
intègrera, pour la première fois,
le groupe scolaire Louis Aragon
ou passera de l'école maternelle à
l'école élémentaire.
Pour l'inscrire, vous devez :
1ère démarche :
Obtenir un certificat de préinscription au service Enfance-JeunesseÉducation de la mairie, en présentant un justificatif de domicile, votre
livret de famille, le carnet de santé
de votre enfant (un dossier sera à
remplir sur place), l'avis d'imposition 2018 et une attestation d'allocations de la CAF. Le service vous
donnera un rendez-vous avec le/la
directeur/trice de l'école élémentaire ou maternelle.

2ème démarche :
Aller au rendez-vous avec le/la directeur/trice de l'école élémentaire
ou maternelle pour l'inscription
finale.

INFORMATION
Les enfants qui fréquentaient
déjà l’école seront inscrits
automatiquement.
 Les rendez-vous avec les
directeurs d’école ont lieu en
mars. Ne tardez donc pas.
 En cas de déménagement
envisagé pour une autre
commune, on vous remercie de
contacter les directeurs d’écoles
afin d’effectuer la radiation.


EN BREF
LES VACANCES DE PRINTEMPS

LA RIBAMBELLE
Inscriptions vacances de printemps du 8 au
19 avril 2019.
Depuis le 25 février pour les Tourvillais et à
partir du 22 mars pour les extérieurs.
Clôture des inscriptions le 29 mars.
ANIMA'JEUNES
Pensez à régler votre adhésion pour l'année
2019. Vente de cartes pour participer aux
activités des vacances au service EnfanceJeunesse-Éducation.
BOURSE FORMATION B.A.F.A.
La municipalité accorde une aide pour la
formation B.A.F.A. aux jeunes tourvillais
âgés de 17 à 25 ans.
Le montant de la participation est à
hauteur de 50% du stage de base ou
de perfectionnement. Cette formation
vous permettra de travailler comme
animateur durant les vacances scolaires
à la Ribambelle ou à Anima'Jeunes.
En contre-partie, le jeune devra
effectuer des heures de bénévolat à
l'accueil de loisirs.
Renseignements auprès du service
Enfance-Jeunesse-Éducation.
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Cu lTuRe

Ici et Ailleurs : Les Antilles Françaises
Cette année, "Ici et Ailleurs" met à l'honneur les Antilles françaises et vous propose, durant
tout le mois de mars d'aller à la rencontre de nos voisins antillais.
Les Antilles françaises sont les îles françaises de l'archipel des Antilles dans
la mer des Caraïbes. Elles comprennent deux départements d'outre-mer
(D.O.M.), situés dans l'arc des Petites Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, qui couvrent une superficie de 2 835 km2 et représentent une population de 844 800 habitants (estimation 2008).
Les Antilles françaises sont composées des îles de la Guadeloupe, la Martinique, la Désirade, Marie-Galante, l'archipel des Saintes, Saint-Barthélémy et
Saint-Martin.
Le service culturel vous propose de partir à la découverte de ces îles à travers des expositions, des ateliers, des démonstrations de danse, des contes,
etc...Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les publics.
Expositions photographiques du 1er au 31 mars
- exposition de Jean-Luc De Laguarigue, Place de la Commune de Paris
- exposition des Antilles de l'association Bakwa, médiathèque P. Perret
Vendredi 8 mars à 19h, à la médiathèque P. Perret - Conte créole musical par la Cie Commédiamuse,
Vendredi 15 mars à 19h, médiathèque P. Perret - Atelier percussions (sur réservation - gratuit),
Samedi 16 mars à 10h, à la salle des fêtes du centre-ville - Atelier cuisine (sur réservation - gratuit),
Samedi 16 mars à partir de 20h, à la salle des fêtes du centre-ville - Soirée antillaise (entrée libre).
En parallèle de ces animations, des ateliers danses et de fabrication artisanale seront proposés aux enfants de la Ribambelle et aux résidents de l'EHPAD.

FESTIVAL SPRING - MÉANDRES par la Cie les Colporteurs
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, SPRING, par la variété, la richesse de
ses propositions et de ses formats, est unique en son genre en Europe.
Cette création funambulesque est née de
l'intention de la Cie les Colporteurs de faire
se croiser la discipline du fil avec celle du
mât chinois, d'où ce nouvel agrès "Étoile
Mât".
Assise au pied du mât, seule, isolée et loin
de tout, une femme. Il semble que le temps
se soit arrêté...
Elle ressent le besoin de s'échapper du
monde, le désir d'un ailleurs, expérimenter
le sentiment de solitude.
Dans "Méandres", deux acrobates évoluent
sur une structure atypique au croisement
de deux disciplines : l'équilibre sur fil et le
mât chinois. Deux femmes - l'une à la verticale, l'autre à l'horizontale - questionnent
la vie d'une femme sur le chemin de la quarantaine. La première se perd dans les méandres de son imagination, la seconde, dans une danse lente et
minimaliste, se fait l'écho de cette introspection, pour mieux se redécouvrir, mieux se connaître, mieux se
sentir vivre !

Jeudi 21 mars 2019
19h00
Gymnase Menant-Oden
Tout public - Durée 30mn - Gratuit

C’est le quartier où les peintres impressionnistes, en quête d’inspiration
et à la recherche de sujets à peindre, avaient établi leur quartier général,
en passant du célèbre Café Guerbois au non moins renommé Café de la
Nouvelle Athènes.
« Un quartier tranquille », c’est ce qu’on dit de lui. Dans son marché, son
église, son square, son cimetière, un esprit de village flotte sur le quartier
des Batignolles.
Cette visite révèle un quartier en perpétuelle évolution autour de sa voie
gallo-romaine. Martine Peyrat, votre guide-conférencière vous emmènera
dans les rues les plus typiques de l’ancien réseau urbain, tout en vous dévoilant l’avenir de ce secteur du XVIIème arrondissement de Paris.

Samedi 4 mai 2019

à gauche : Martinique, habitation HSE, Gros Morne - à droite : Martinique, passante à Fort de France.
©Jean-Luc De Laguarigue
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EN BREF

Sortie Paris dans le quartier des Batignolles

Départ en car à 8h00 devant la mairie
Tarifs : Tourvillais 15€ / Réduit 10€ / Extérieurs 30€
Réservations obligatoires auprès du service culturel à partir du 8 avril
pour les Tourvillais et du 23 avril pour les extérieurs
(nombre de places limité).
Les inscriptions sont limitées à 3 personnes maxi par réservation
(sauf familles parents + enfants).

LES RENDEZ-VOUS DE LA
MÉDIATHÈQUE
Temps à Histoires :
• mercredi 20 mars à 15h30
les mercredis à 10h30
• 10 et 17 avril
Bébés lecteurs :
• vendredi 8 mars à 10h30
Soirées jeux :
les jeudis à 18h30
• 28 mars
• 18 avril
Marché littéraire :
• samedi 2 mars à 10h30

Temps à
histoires
MeDIATHEQUE
pIERRE PERRET

Mercredis
10H30

et 20 février
N°85 MARS /AVRIL 132019
- TOURVILLE MAGAZINE 10 et 17 avril
10, 17 et 24 juillet

15H30
20 mars
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dossier

Compte administratif 2018 : un bon cru !
Le " bilan financier "ou compte administratif sera La partie dépenses
voté par le Conseil Municipal, avant le budget pri- En
2018,
les
dépenses
s’élèvent
à
mitif, le 12 mars prochain.
5.024.294,52 € contre 5.046.603,31 € en 2017
soit une diminution des dépenses de 0,5%.
On y trouve en particulier les moyens alloués aux
services pour réaliser leurs actions en direction de
la population pour un coût total de 1.371.417,47€,
On y distingue bien évidemment les dépenses des
mais aussi la masse salariale qui représente 2 587
recettes mais aussi le fonctionnement (qui corres728 € en 2018.
pond aux dépenses nécessaires pour que la commune exerce ses compétences) de l’investissement
(qui permet de valoriser ou de développer le patri- Détail par services (+ tableau ci-contre)
moine communal : rénovations, constructions, …)
Le compte administratif est le document permettant
de clore l’exercice de l’année passée et permet donc
d’observer la réalité de ce qui a été fait sur l’année.

La section de fonctionnement
La partie recettes
Le compte administratif 2018 fait état de recettes
s’élevant à 5.639.691,73 € contre 5.512.315,32 €
en 2017 soit une augmentation de 2,3%.

La partie dépenses
Les dépenses d’investissements pour 2018 sont
nombreuses et s’élèvent à un total de 809.831,80 €
contre 683.156,18 € en 2017.
Dans ces dépenses d’investissement, on y trouve
ainsi des travaux du groupe scolaire pour 49.825 €,
des travaux pour la salle des sports pour un montant de 273.569,84 € (une tranche de travaux restant encore à réaliser en 2019), la salle des fêtes de
Bédanne pour 93.474,52 € en 2018 mais l’essentiel
des travaux devraient être réalisés en 2019 (la salle
sera disponible au 1er avril).

rembourser plus rapidement les emprunts réalisés
et /ou financer les investissements de 2019.
Le vote du compte administratif 2018 et le vote
du budget 2019 auront lieu le 12 mars prochain, à
20h30, en salle des actes de la Mairie, dans le cadre
du conseil municipal qui est public et auquel vous
pouvez donc assister librement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CA 2018

Par ailleurs, le remboursement des emprunts effectués pour réaliser les différents projets est, en 2018,
de 220 003,34 €.
Moyens généraux

Dans les recettes de fonctionnement, on y trouve
essentiellement les recettes liées à la fiscalité locale
(taxe foncière, taxe d’habitation, …) pour un montant de 4.999.226,58 €.
Pour affiner, les produits issus des taxes foncières
et d'habitation s'élèvent à 2 240 859 € et le
reversement fait par la Métropole de la commune
s'élève à 2 243 171 €.

Cette différence de recettes s'explique par la réalisation d'excédents les années précédentes (2016,
2015,...) qui ont été utilisés pour venir financer les
projets de rénovation du gymnase ou de la salle des
fêtes de Bédanne - par exemple - réalisés en 2017,
2018 et/ou encore en cours.

CA 2018

Répartition par services
Enfin, le compte administratif 2018 fait apparaitre
un excédent cumulé avec les autres années de
1.012.053,76 €, excédent qui pourrait servir à

La section d'investissement

La partie recettes
En revanche, comme l'an passé, la dotation globale de fonctionnement de l'État est nulle, alors En 2018, les recettes d’investissement s’élèvent à
même qu'en 2014, elle s'élevait à 237 776 €.
581.447,77 €.
On y trouve les subventions dont 82.280,09 € venant du Département, 47.076,27 € de la Métropole
et, fait suffisamment rare pour le noter, 33.812, 82
€ de l’Etat.
Les autres recettes d'investissement viennent essentiellement du FCTVA (somme versée par l'État
pour compenser le paiement de la TVA dans le
cadre des investissements réalisés par les collectivités) pour 95 488 €.
Enfin, la somme la plus importante se retrouve être
l'excédent de fonctionnement de la commune
pour 268 319 €.
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SERVICES

REALISE 2017

BP 2018

ESTIME 2018

REALISE 2018

EJE

213 258,07

200 814,00

189 439,11

181 665,57

CULTURE

113 272,53

121 049,00

115 420,00

108 411,71

RESTAURANT

194 629,17

271 150,00

205 417,00

193 744,90

AFFAIRES GENERALES
INFORMATIQUE
COMMUNICATION

69 695,67
77 852,94
71 872,09

90 824,00
67 322,00
69 016,00

108 663,00
89 936,00
71 838,00

103 830,80
79 755,50
71 203,72

SENIORS-SANTE

-11,75

0,00

0,00

0,00

SERVICE TECHNIQUE

629 153,40

651 105,00

707 663,00

632 805,27

TOTAL 011

1 369 722,12

1 471 280,00

1 488 376,11

1 371 417,47

Dépenses moyens généraux 2018
par service
EJE
RESTAURANT
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Bienvenue aux nouveaux boulangers
ulangerie - Pâtisserie
Bo

Tourville-la-Rivière

 

station de sports d'hiver...) ?

Après 10 années au service de leur fidèle clientèle d'Elbeuf, Christina et
Patrick se lancent un nouveau défi : la boulangerie de Tourville-la-Rivière.
Passionné et fier de son métier qu'il pratique depuis 34 ans, Patrick est
heureux de vous faire partager son savoir-faire. Cet artisan boulanger vous
propose une baguette de tradition issue d'une farine labellisée; gage d'un
produit de qualité. À cela s'ajoute toute une gamme de pains "spéciaux" avec
notamment le fameux pain "Bûcheron" (mélange de farines de seigle et de
céréales).
Venez aussi retrouver toutes les saveurs d'une viennoiserie faite maison !
Quant à la pâtisserie, connaissez-vous le "Courchevel" (autrement que la

Nous vous invitons à venir retrouver Christina, votre nouvelle boulangère, dans un magasin flambant neuf, à
la décoration qui se veut chaleureuse et conviviale afin que vous vous y sentiez presque comme chez vous !
La devise de toute l'équipe :

OUI, je valide cette présentation

"Faire plaisir et se faire plaisir..., tel est notre souhait"

Date et signature

OUI, merci de modifier, pas d’autre présentation
NON, merci de modifier, présentation à refaire

Horaires d'ouverture: du mardi au samedi - 6h-13h30 / 15h-19h45 - dimanche - 6h-13h
02 35 77 58 65

Dans le souhait de toujours mieux satisfaire notre clientèle, nous vous demandons de faire une lecture attentive des différents
éléments qui composent le document (particulièrement nom, n° de téléphone, adresse, placement du logo...).
Nous vous remercions de le retourner signé pour BON POUR ACCORD. Cette validation engage votre responsabilité.

Élection du Conseil Consultatif des Seniors
Les membres du Conseil Consultatif des seniors doivent être renouvelés.
Le vote se réalise dans le hall de la mairie depuis le 14 février 2019 à partir de 9 heures jusqu’au 14 mars
2019 à 18h00.
Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le 14 mars 2019 à 18h00.

Cérémonie commémorative du 19 mars
Monsieur le maire, le conseil Municipal de Tourville-la-Rivière, la FNACA, l'AMRC, vous invitent à honorer
de votre présence, la cérémonie commémorative de l'anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie devant le
Monument aux Morts, mardi 19 mars 2019 à 11h.

Félicitations à notre agent d'accueil !
C'est un visage qui ne vous est pas inconnu, et pour cause puisque depuis
le mois de juillet 2017, Valérie Girard, maman de 2 enfants, occupe le
poste d'agent d'accueil à la mairie.
C'est avec un sourire et une bonne humeur permanente que le public est
accueilli et renseigné.
Avant son arrivée, Valérie a travaillé à la CPAM de Rouen où elle a
commencé à mettre ses compétences au service du public.
C'est un visage que vous continuerez de voir puisque Valérie a été
stagiairisée en janvier dernier.
Félicitations et bonne continuation !
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Noël LEVILLAIN

Le mot du maire

Madame, Monsieur,
À travers les principaux éléments de
restauration, loisirs et de santé.
ce que fût l’activité budgétaire de
Enfin, nous achèverons les travaux
la commune, en 2018, vous pourrez
de rénovation de la salle des fêtes de
mesurer l’état de santé de nos finances
Bédanne et de la salle des sports Menantpubliques.
Oden que nous avons décidé de terminer
Celles-ci
sont saines et
cette année en regroupant les
prometteuses
dans
la « ...les capacités d'au- deux dernières tranches de
mesure où les capacités tofinancement nous travaux initialement prévues.
d’autofinancement
nous autorisent un haut
autorisent un haut niveau niveau d'investisse- Je réunirai les habitants qui
ont participé au remplissage
d’investissement pour 2019,
ment pour 2019...»
des cahiers de doléances et/
sans emprunter.
ou participé au referendum
C’est ainsi que, comme
d’initiative
communale.
prévu, les travaux de rénovation de la
rue Danielle Casanova s’engageront le
Cette idée de consultation est d’ailleurs,
23 avril.
me semble-t-il, à creuser pour des
Le 15 avril prochain devrait également
sujets d’importance locale. Avec le
voir le début de reconfiguration du
retour du beau temps, je vous invite à
giratoire en bas du pont d’Oissel afin
bien respecter les dates et horaires de
de permettre l’accès au futur « Parc en
tonte afin que vos voisins ne soient pas
excédés.
Seine » qui proposera des services de

Les résultats du vote sur l’ISF
Sur les 451 personnes venues voter, 404 ont déposé un bulletin "Pour", 42 "Contre" et 5 "Nuls".
Les Tourvillais qui ont ainsi souhaité s’exprimer ont voté à 89% favorablement au rétablissement de l’impôt
de solidarité sur la fortune.
Vous pouvez continuer de vous exprimer dans les cahiers de doléances jusqu’à fin mars. Pour nous remettre
vos doléances, vous pouvez toujours écrire directement en Mairie, aux horaires d’ouverture , ou par mail si
vous ne pouvez pas vous déranger, en n'oubliant pas de signer de vos noms et prénoms.

EN BREF
• Permanence électorale
La date limite d'inscription pour les élections européennes est le 31 mars 2019.
Une permanence électorale se tiendra en mairie le :

Samedi 30 mars de 10h00 à 12h00
afin de recevoir les dernières inscriptions sur les listes électorales pour ce scrutin.
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associations

Barbecue en l'honneur de Chloé

Téléthon 2018 : remise du chèque

Il y a 4 ans, la petite Chloé était opérée du coeur. Aujourd'hui, à 7 ans,
elle se porte bien.
L'UNRPA souhaite la mettre à l'honneur et vous propose de la retrouver
à l'occasion d'un barbecue le jeudi 30 mai prochain, à la salle des fêtes
du centre-ville, à partir de 12h.

EN BREF

Mardi 12 février dernier, la mairie de Tourville-la-Rivière a accueilli une
sympathique réception. En présence du maire de la ville, Alain Loisel et les
bénévoles de Normandie-Foot ont remis à George Salinas, coordinateur
départemental de l’AFM Téléthon, les fonds collectés lors des « 10 heures
de football ». QRM avait notamment clôturé cet évènement par un match
de gala face à la réserve du HAC.

Réservations obligatoires avec règlement auprès de Brigitte Destouches
au 06 66 02 93 49
Tarif : 20€

SOIRÉE CRÊPES

Le Comité "Le Hamel-Debussy" organise
une soirée crêpes à la salle Roger Debarre,
Les Authieux sur le Port St Ouen, le vendredi
15 mars 2019 à 20h.
Tarifs :
Adhérent : 12€/pers
Non adhérent : 18€/pers
Au menu : crêpes jambon/fromage, crêpes
fruits de mer, salade, fromage, crêpes
dessert garniture au choix (chocolat,
confiture, sucre).

Les bénéfices seront entièrement reversés à une association.
Jeudi 30 mai 2019
12h00
Salle des fêtes du centre-ville

UNRPA : DATES À RETENIR

• 12 mars : après-midi crêpes et jeux à la
salle des fêtes du centre-ville, à partir de
14h - Tarif 5€
• 16 avril : déjeuner barbecue, à la salle des
fêtes de Bédanne.

Élection des Mariannes : 30 ans déjà !
Début avril, Rose CHEVALIER, Marianne 2018, remettra son titre en compétition lors de la traditionnelle
soirée des Mariannes organisée par le Comité des Fêtes de Tourville-la-Rivière.
Toutefois, cette soirée se distinguera des autres années car les élections des Mariannes fêteront leur 30
ans ! En effet, jusqu'en 1989, on parlait de "Reines", comme en témoignent Mmes Queval et Lismor, les premières Reines de Tourville-la-Rivière. Ce n'est donc qu'en 1989, lors du bicentenaire de la Révolution, que
les Miss deviennent "Mariannes" dont la 1ère fût Christèle Dupray.
Pour le 30ème anniversaire, le Comité des Fêtes est à la recherche des ex-Mariannes, pour vous faire connaître,
contactez Brigitte Destouches au 06 66 02 93 49.
Samedi 6 avril 2019
19h00 - Salle des fêtes du centre-ville
Tarif : 24€ - Réservations et règlement auprès de Brigitte 06 66 02 93 49

Le 5 janvier dernier, l’association Normandie-Foot et la commune de
Tourville-la-Rivière avait organisé « les 10 heures de football ». Un plateau inédit de footballeurs s’était affronté durant la journée au stade des
Chapitres. L’événement organisé au profit du Téléthon s’était terminé en
beauté avec une rencontre de gala entre QRM et le HAC B.
Grâce aux dons des participants et des entreprises partenaires, « les 10
heures de football » ont permis de récolter 1 262€ en faveur de l’AFM. C’est
pour cette belle somme qu’une réception des plus conviviales fut organisée à la mairie de Tourville-la-Rivière.
Noël Levillain, maire de la commune et Alain Loisel, Président de Normandie-Foot, ont ainsi remis le chèque à George Salinas, coordinateur départemental de l’AFM Téléthon qui les a, au nom de l’association, vivement
remerciés et a porté un message d’espoir : « c’est mon 32ème Téléthon
et je constate les progrès d’année en année grâce aux dons. Certaines
myopathies sont en phase d’être guéries mais il en reste encore beaucoup
d'autres à soigner. C’est pour cela que l'esprit Téléthon doit perdurer. »
La réception s’est terminée autour d’un verre de l’amitié où les bénévoles
de Normandie-Foot n’ont pas manqué de se donner rendez-vous pour la
prochaine édition.
Un grand merci à tous ! Unis pour gagner ensemble !

Tourville s’invite au « Grand débat national » !

Pour tout renseignement et réservation,
contacter Brigitte au 06 66 02 93 49

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l'association de Défense et de Sauvegarde
du Hameau de Bédanne le jeudi 25 avril, à
18h30 à la salle des fêtes de Bédanne.
TOURNOI DE PÉTANQUE

organisé par l'ALTR La Boule Tourvillaise, le
samedi 27 avril, Place Dany Renz, à partir
de 13h30.

TENNIS : DATES DES
RENCONTRES DU
CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS
2 équipes de la section tennis sont
engagées, voici les dates de rencontres :
Seniors plus de 35 ans :
24 et 31 mars 2019
7 et 28 avril
8 et 11 mai
Seniors :
5, 12, 19 et 26 mai 2019
2 juin

Sira Sylla, députée de la 4ème circonscription (Tourville-la-Rivière, Cléon,
Grand-Couronne,…) organise un débat le lundi 4 mars prochain, à 18h00,
en salle des actes de la Mairie de Tourville-la-Rivière.
Venez-y nombreux pour vous exprimer !
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sports

TOURVIES ’

Stages de danses à la salle des fêtes du centre-ville

PALMARÈS CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL

Samedi 30 mars, l'association Rivière Danse vous propose deux stages de danses :

CONCOURS Durant la période des fêtes de fin d'année, grâce au concours des habitants et des
services techniques, les rues de Tourville-la-Rivière se sont illuminées.

10h/12h
Stage de danses anciennes (Rigaudon, Gavotte, Pas de Bourrée, Polka, Valse et Quadrille) - 20€/pers
14h/14h45
Stage de Zümbini pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte - 14€ la séance
(12 enfants maximum).
Ce stage de découverte sera dispensé par Jérémy, instructeur diplômé.
Possibilité de faire une séance supplémentaire de 15h à 15h45 en fonction des inscriptions.
En fonction du succès de ce stage, Rivière Danse pourrait proposer un cours à l'année à la rentrée de septembre.
Inscription pour l'un ou l'autre stage auprès de Rivière Danse au 06 19 21 80 15

Résultats du Cross de Tourville
Le dimanche 27 janvier, la section "course à pied" de l'Amicale Laïque organisait son cross annuel. Malgré
une météo défavorable, 141 participants étaient au départ.
Quelques résultats :
Moins de 10 ans filles : LUTZ Alice
Moins de 10 ans garçons : DIOP Isayah
Filles poussines : HOJNACKI Perrine
Filles benjamines : MAUGE Loelia
Filles minimes : DIOP Malyah
Filles cadettes : BOUTELEUX Manon
Femmes seniors 1 : DEHOUVE Marie
Femmes seniors 2 : DOMINGUES Clélia
Femmes master 1 : PETIT Sandra
Femmes master 2 : DELACROIX Christine
Femmes master 3 : KALIN Evelyne
Femmes master 4 : CHEVALIER Françoise
Garçons poussins : DIEBOLD Come
Garçons minimes : ADDI Nael
Garçons cadets : ESNAULT Clément
Garçons juniors : FAIZ Hicham
Hommes senior 1 : CHIAROT Kevin
Hommes senior 2 : LE MOIGNE Gilles
Hommes master 1 : MARICOURT Christophe
Hommes master 2 : MOHAMED William
Hommes master 3 : MONTERO Sylvain
Hommes master 4 : MABIT Luc
Hommes master 5 : TESTART Jacques

Un grand merci aux adhérents de la section, en particulier Erick, Jérôme et Stéphane ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles toutes sections confondues.
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Suite au passage du jury composé de Ghislaine Dupray, Angélique Bougeard, Pascaline Delorme, Jean-Luc
Lhermette, les candidats retenus ont été récompensés, début février, par le maire.
Les trois premiers lauréats du concours sont, dans l'ordre : M et Mme BIZOUARN (rue JB Clément), M et
Mme DERISBOURG (rue Clément Ader) et M et Mme LEHECQ (rue Jacques Brel). Une composition florale a
été remise à chacun.
Les autres lauréats sont les familles :
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BORDEAU
POISSON
BATON		
RIVETTE
BRUMENT
QUENOUILLE
FAUCHET
SAUVAGE
PINHEIRO
HUE		
WADOUX
DROISSART
DEMONCHY
VIGREUX

rue Jacques Brel
rue Edith Piaf
rue Georges Brassens
rue Georges Brassens
rue Georges Brassens
rue La Nos Robin
rue Mare Bourdin
rue Jean Jaurès
rue Le Loriot
rue Jean Jaurès
rue Eugénie Cotton
rue Eugénie Cotton
rue Emile Zola
rue Emile Zola

Les familles lauréates classées "hors concours" pour avoir déjà remporté le palmarès :
• En 2015 : Daridor, Morel, Colanges
• En 2016 : Fauchet Cramoisan, Lechelle, Duval
• En 2017 : Pruvot, Briez, Dujardins
Félicitations à tous et un grand merci pour votre participation à l'illumination de la commune !
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Seniors ’

Tourvies ’

Seniors à vos calendriers !

RETOUR EN IMAGES

ACTIVITÉ CULINAIRE

à la salle des fêtes du centre-ville de 10h à 16h30
• les jeudis 21 mars et 18 avril
Inscription obligatoire au 02 32 82 74 01

APRÈS-MIDI JEUX (belotte, rami, triomino,
scrabble...), à la salle des fêtes du centre-ville,
de 13h30 à 16h30, entrée libre.
• les jeudis 7, 14, 28 mars et 4, 11, 25 avril

LE CINÉ D'OR DU GRAND MERCURE
Assemblée générale de l'UNRPA
le 15 janvier

Voeux de l'ALTR le 15 janvier

Au tarif très attractif de 2.50€ la séance.
Accompagnement des personnes âgées à mobilité réduite.
Inscription obligatoire auprès de Louisa au 02 32 82 74 01
Rendez-vous à 13h30 devant la mairie.
Lundi 1er avril à 14h15

Lundi 6 mai à 14h15

BRILLANTISSIME

LES MUNICIPAUX, CES
HÉROS

Réalisé par Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Kad
Mérad, Françoise Fabian...

Galette des Seniors le 19 janvier

« Sapés comme jamais »
La salle des fêtes porte bien son nom puisqu’un karaoké intergénérationnel avec les séniors du C.C.A.S et les enfants
de la ribambelle ont chauffé la piste et les micros sur des airs connus ou méconnus.
Chanter et s’amuser ensemble étaient le défi monté par Ouiza et Jérôme.
Cela a été une réussite car les animateurs ont eu des difficultés à récupérer le micro…
On en redemande toujours des expériences comme celles-ci où tous les âges éprouvent du plaisir au même moment
et surtout ensemble !

Angela pense avoir une vie
idéale. Elle vit à Nice, dans
un bel appartement, avec un
beau mari et une charmante
ado. Mais le soir de Noël, sa
fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari
la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle.
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se
reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy
aux méthodes expérimentales.

Port Vendres est un port
magnifique situé en Catalogne
française... Magnifique et
tellement français : un maire
bling-bling et des employés municipaux toujours à
fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les
cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle
qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent
des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas
s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

DÉCOUVREZ LA SOPHROLOGIE
Bien veillir, un enjeu auquel la
sophrologie peut répondre !
Le CCAS de Tourville-la-Rivière propose deux ateliers
en avril pour les personnes de
plus de 63 ans.
La sophrologie est une méthode
pratique destinée à mobiliser
les potentiels de l'être humain.
L'entraînement à ces techniques active, de façon positive,
les capacités et les ressources
de l'individu pour renforcer les
sturctures saines de la personnalité. Elle permet de
développer de meilleures capacités d'adaptation aux
conditions de vie actuelle en société.
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Réalisé par Eric Carrière et
Francis Ginibre
Avec Eric Carrière, Francis
Ginibre, Bruno Lochet..

Réunion d'information le mardi 5 mars 2019
à 14h,
salle des Actes de la mairie
Séances pratiques de 14 à 15h30
Mardi 2 avril 2019 à la salle des fêtes du
centre-ville
Mardi 23 avril 2019 à la salle des fêtes de
Bédanne
Inscription obligatoire au 02 32 82 74 08
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-PRATIQUE

EN BREF

agenda

>> LUNDI 4 MARS
18H00

GRAND DÉBAT NATIONAL
Organisé par Mme la Députée
Sira Sylla. Salle des Actes.
Cf page 13.

>> MARDI 5 MARS
14H00
RÉUNION SOPHROLOGIE
Salle des Actes.
Cf page 15.

>> JEUDIS 7, 14 ET 28 MARS
13H30
SENIORS APRÈS-MIDI JEUX
DE SOCIÉTÉ
Salle des fêtes centre-ville.
Cf page 15.

>> SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 MARS
À PARTIR DE 10H00
MARCHÉ DE LA CRÉATION
Organisé par le Jardin des
Lucioles. Salle des fêtes du
centre-ville.

>> MARDI 12 MARS
14H00

APRÈS-MIDI CRÊPES ET JEUX
Organisé par l'UNRPA. Salle des
fêtes centre-ville. Tarif : 5€
Cf page 11.

>> VENDREDI 15 MARS
20H00

SOIRÉE CRÊPES
Organisée par le Comité Le
Hamel-Debussy. Salle Roger
Debarre - Les Authieux sur le
Port St Ouen.
Cf page 11.

>> MARDI 19 MARS
11H00

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Cf page 8.

>> MERCREDI 20 MARS
15H30

TEMPS À HISTOIRES
"Tous à la ferme"
Médiathèque Pierre Perret.
Cf page 5.

>> JEUDI 21 MARS
10H00 - 16H30

>>JEUDI 21 MARS
19H00

FESTIVAL SPRING
"Méandres" par la Cie Les
Colporteurs
Gymnase Menant et Oden.
Cf page 5.

>> JEUDI 28 MARS
18H30

SOIRÉE JEUX
Organisée par l'association les
A.J.T., à la médiathèque Pierre
Perret.

>> SAMEDI 30 MARS
10H ET 14H

STAGES DE DANSES
Salle des fêtes centre-ville.
Cf page 12.

>> LUNDI 1ER AVRIL
14H15

CINÉ D'OR "Brillantissime"
(sur inscription)
Cf page 15.

>> MARDIS 2 ET 23 AVRIL
14H

ATELIERS DE SOPHROLOGIE
Cf page 15.

>> JEUDIS 4, 11 ET 25 AVRIL
13H30
SENIORS ATELIER JEUX
Salle des fêtes centre-ville.
Cf page 15.

>> VENDREDI 5 AVRIL
10H30

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Pierre Perret.
Cf page 5.

>> SAMEDI 6 AVRIL
19H00

ÉLECTIONS DES MARIANNES,
30 ans déjà !
Soirée organisée par le Comité
des Fêtes.
Salle des fêtes centre-ville.
Cf page 10.

>> MERCREDIS 10, 17 AVRIL
10H30
TEMPS À HISTOIRES
"Vacances"
Médiathèque Pierre Perret.
Cf article page 5.
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>> MERCREDI 10 AVRIL
19H45

CONCERT DE DOKOU
Organisé par le CLS'Jeunes.
Salle des fêtes du centre-ville.
Cf page 3.

>> MARDI 16 AVRIL
12H00

REPAS BARBECUE
Organisé par l'UNRPA.
Salle des fêtes de Bédanne.
Cf page 11.

>> JEUDI 18 AVRIL
10H00 - 16H30

SENIORS ATELIER CUISINE
Salle des fêtes centre-ville.
Cf page 15.

>> JEUDI 18 AVRIL
18H30

SOIRÉE JEUX
Organisée par l'association les
A.J.T., à la médiathèque Pierre
Perret.
Cf page 5.

>> JEUDI 25 AVRIL
18H30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l'A.D.S.H.B.
Salle des fêtes de Bédanne.
Cf page 11.

>> SAMEDI 27 AVRIL
13H30

TOURNOI DE PÉTANQUE
Place Dany Renz.
Cf page 11.

>> VENDREDI 3 MAI
10H30

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Pierre Perret.
Cf page 5.

>> SAMEDI 4 MAI
8H00

SORTIE PARIS
QUARTIER DES BATIGNOLLES
Organisée par le service culturel
Cf page 5.

>> LUNDI 6 MAI
14H15

LES PERMANENCES

LES
PERMANENCES
DU PÔLE
SOCIAL
DU PÔLE SOCIAL

• P.F.N.
•Mme
PFNPANEL. Sans rendez-vous.
M.FLEURY
: permanences
les9h à 12h.
Le 2ème mercredi
du mois de
mercredis
de 9h à 12h contactez
sans
En dehors matins
des permanences,
RDV.
En juillet
et en août pas de
la P.F.N.
au 02.35.22.17.51.
permanence.
• PUÉRICULTRICE
•Mme
PIGDE PINHO. Sur rendez-vous au
02.35.81.26.26.
Pas
de permanence.
• INFO
ENERGIESOCIALE
ASSISTANTE
08/06/10
de 14h
16h.
Mme HAMMA.
Surà rendez-vous
au
02.35.81.26.26.
• PUÉRICULTRICE
• A.D.D.E.V.A.
ROUEN
sans
rendez-vous
le jeudiMÉTROPOLE
après-midi
M. 14h
AMORRICH
de
à 16h. au 02.76.00.66.66 /
06.98.30.15.72, M. MOREL au
•02.35.77.59.69
MEDECIN PMI/ 06.86.54.01.78. Sur
Prendre
rendez-vous
pour rencontrer
du mois.
rendez-vous,
le 2ème mardi
le médecin 02.35.81.26.26. PROCHAINE
• AVOCATE
VISITE
LE 10/06/10.
Mme PERSONNAT Marlène. Sur rendez•vous,
ASSISTANTE
le 1er lundi SOCIALE
du mois de 9h30 à 12h
Mme
HENNETIER
le 04/06 et
au 02.32.82.74.00.
14/06 à Tourville sur rendez-vous
• MA COMMUNE, MA SANTÉ
02.35.81.26.26.
Sur rendez-vous, les jeudis après•midis
AMIANTE
au 02.32.82.74.00.
Le 2ème mardi du mois avec Monsieur
ÉTAT-CIVIL
D’ALMEIDA
soit le 08/06/10.
• NAISSANCES

ÉTAT-CIVIL
Mattéo PESQUET, né le 27 décembre
à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
•2018,
NAISSANCES
Elza MATELOT, née le 4 janvier 2019, à
Amélia
WIBAULT, le 23 avril 2010
Mont-Saint-Aignan.
à Saint-Aubin lès Elbeuf.
Kayron MEUNIER, né le 31 janvier 2019,
Enzo
PESSY, le 14 mai 2010
à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
à Rouen.
Rachel
DA COSTA SILVA, le 15 mai 2010
• MARIAGES
àCarole
Rouen.
BAUDOUIN et Dany SERY, le 9
2019.
•février
DÉCÈS
Madame Germaine Courchay,
• PACS
le 12 mai 2010
Samia FENET et Rudy FOUQUET, le 15
janvier 2019.
• DÉCÈS
Jonathan BENOIST, le 21 décembre 2018.
René GÉRARD, le 17 janvier 2019.
Patricia POLICE, le 18 janvier 2019.
Anne-Marie MÉTAYER, le 28 janvier 2019.
Félix PECQUERIE, le 4 février 2019.
Rémy BÉRANGER, le 6 février 2019.
Marguerite LANGEVIN, le 20 février 2019.

CINÉ D'OR "Les Municipaux,
ces héros"
(sur inscription)
Cf page 15.
Directeur de la publication : Noël Levillain
Conception : Acte-là
Maquette : service communication
mairie.tourville.la.riviere@wanadoo.fr
www.tourville-la-riviere.fr

02 35 78 85 30

ICI ET AILLEURS LES
ANTILLES FRANÇAISES
Cf page 4.

SENIORS ATELIER CUISINE
Salle des fêtes centre-ville.
Cf page 15.
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