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Quel bilan à mi-mandat ?

RUE D'TOURNÉE 2018
Comme chaque année aux 
alentours de la Pentecôte, 
les artistes investissent les 
rues.  P 4

LA CHORALE DES 
ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Les enfants présenteront le 
résultat de leur travail à la fin 
juin.  P 3.

LA FÊTE DE L'ÉPERLAN 
Le Comité des Fêtes vous 
a concocté un programme 
alléchant lors des festivités 
de juin.  P.12

FÊTE DE L’ÉPERLAN
Tourville

Samedi 9 juin 2018
9h-18h 

Marché artisanal, fête des plantes, 
démonstrations machines agricoles 
anciennes
20h00
Comédie musicale «Grand Siècle»

         avec l’orchestre de Thierry Tacinelli.

22h15 
concert du collectif métiSSé 

Concerts

Gratuits

Restauration

 (dont fritures d’éperlans)

 et buvette sur place

2018 est une année charnière, l'occasion pour Monsieur le Maire de 
revenir sur les engagements respectés par l'équipe municipale au début 
du mandat, ce qui reste à faire, les difficultés rencontrées, etc. P.6  et  7
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Les vacances d'été à Tourville et ailleurs...

Les inscriptions à la Ribambelle 

Anima'Jeunes, pour les plus grands...

Chorale de fin d'année à l'école

Portes ouvertes à l'école élémentaire

Le RAM vit au rythme des 4 saisons

Retour sur le carnaval de l'école

Vacances  L'été et ses vacances approchent à grand pas, pensez à inscrire vos enfants.

JeuNesse

EN BREF
KERMESSE DE L'ÉCOLE 
MATERNELLE
L'école maternelle du groupe scolaire 
Louis Aragon vous propose d'assister à 
sa kermesse annuelle le samedi 2 juin 
après-midi au groupe scolaire Louis 
Aragon.

BOURSES ÉTUDIANTES 
CITOYENNES
La municipalité encourage les étudiants 
dans leurs études en leur offrant des 
bourses en contrepartie de réalisations 
d'actions citoyennes par chacun d'eux. 
Ces actions autour de la vie associative 
et municipale ont pour objectif 
d'inculquer des valeurs de citoyenneté 
aux jeunes de la commune.
Pour tout renseignement, contacter le 
service Enfance-Jeunesse-Éducation au 
02 32 96 00 21
Si vous êtes déjà bénéficiaire, n'oubliez 
pas de renouveler votre demande.

LAVAGE DES VOITURES PAR LE 
CLS'JEUNES
Comme chaque année, l'association 
CLS'Jeunes vous propose de laver votre 
voiture.
Confiez votre voiture aux jeunes 
de l'association pour un nettoyage 
intérieur-extérieur pour un minimum 
de 6€.  Les fonds récoltés serviront à 
financer les projets 2018.
Les dates de cette opération lavage 
seront communiquées dans le prochain 
Tourville Mag'.

La plaquette des séjours vacances est sortie, n'hésitez-pas à la 
demander si vous ne l'avez pas reçue.

Toutes les familles tourvillaises bénéficient d'une aide de la commune, 
puis c'est le quotient familial qui détermine le montant de votre 
participation. Vous pouvez faire établir celui-ci auprès du service 
Enfance-Jeunesse-Éducation en vous munissant de votre dernier 
avis d'imposition et de vos justificatifs de prestations familiales. Un 
paiement échelonné est possible jusqu'au 30 novembre 2018.

Ne tardez-pas, la réservation des séjours doit se faire avant le vendredi 
11 mai 2018 (uniquement les séjours vacances et le séjour Tourvillais, 
ne concerne pas les mini séjours).

L'accueil de loisirs la Ribambelle, pour les enfants de 3 à 11 ans, 
est ouvert cet été du 9 juillet au 31 août.

Chaque jour, les enfants pourront découvrir les activités sur 
la base du projet de l'équipe d'animation (activités motrices, 
découvertes sportives, créations manuelles, grands jeux, etc.)
Les thèmes de juillet et août seront dévoilés en juin.

Horaires :
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 pour la journée, de 9h à 
11h45 ou 13h15 à 17h30 pour la 1/2 journée. Possibilité d'accueil 
en péricentre de 8hà 9h et 17h30 à 18h30.

Les inscriptions débutent à partir du lundi 14 mai pour les 
Tourvillais et à partir du lundi 18 juin pour les extérieurs.

Vincent et son équipe d'animateurs accueillent les jeunes de 11 à 17 
ans. La structure est ouverte du 9 juillet au 3 août.

Plusieurs activités sont proposées aux jeunes selon leurs envies. 
L'équipe organise des sorties, des grands jeux, des veillées, des 
voyages à la journée, des tournois sportifs, etc.
En raison des travaux du gymnase, l'accueil s'organise à l'école Louis 
Aragon.
Un transport gratuit a lieu tous les jours entre Bédanne et Tourville.

Horaires :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Les cartes de 10 tickets sont en vente au service Enfance-Jeunesse-Éducation

Pour tout renseignement, s'adresser au service Enfance-Jeunesse-Éducation

ecole Les enfants de l'école 
élémentaire donneront de la 
voix lors d'une représentation 
de fin d'année. Nos choristes 
en herbe vous présenteront 
des chants appris tout au long 
de l'année, lors de la chorale 
de l'école, le vendredi 22 juin, 
à 16h, dans la cour du groupe 
scolaire Louis Aragon.

vendredi 22 juin 2018 à 16h
Cour du groupe scolaire Louis Aragon

C'est avec plaisir que les enfants et les adultes 
ont abordé en douceur le printemps avec le 
carnaval puis Pâques.
Mai et juin prépareront l'été avec sa fête le samedi 
2 juin au matin (jeux, collation, activités puis 
apéro d'été), suivie de la kermesse de l'école et 
les 10 ans de la médiathèque l'après-midi (cf page 
4 et 5). Une sortie de fin de saison est prévue le 
jeudi 14 juin, puis, le pique-nique musical pour 
fêter l'arrivée de l'été.
Tous ces joyeux moments seront l'occasion de 
rencontrer les familles.

Vendredi 30 mars, le loup avait 
perdu ses émotions, représentées 
par 4 couleurs. Heureusement, les 
enfants l'ont aidé à les retrouver. En 
collaboration avec les animateurs de 
la Ribambelle, les enfants ont fait des 
jeux, vêtus de leurs beaux costumes, 
pour aider leur ami le loup.

La fin de l'après-midi s'est terminée 
autour d'un goûter.

Un temps « Portes ouvertes » aura lieu à la suite de 
la chorale dans l’école jusqu’à 18h. 
Vous pourrez découvrir les réalisations en arts 
visuels et les exposés des enfants ainsi que des 
panneaux de photographies prises lors des sorties..



Rue d'Tournée et Art et Troc, de retour les 11, 18 et 20 mai 2018 

10 ans de la médiathèque 

Evenement En mai, les rues de Tourville-la-Rivière sont à nouveau "d'tournée". Comme 
chaque année aux alentours de la Pentecôte, les artistes investissent les rues et vont à la 
rencontre du public au cœur de la ville. En 2018, le festival débute le vendredi 11 mai avec la Cie Un de 
ces 4 à Bédanne, puis se poursuit le vendredi 18 mai Place Waldeck Rousseau avec la Cie Pol & Freddy. 
La traditionnelle Foire à tout organisée par l’association Vanille Chocolat, reprend place dans les rues du 
centre-ville le dimanche 20 mai, pour le bonheur des chineurs, mélomanes et amateurs d’arts de la rue. 

CIRCULATION PERTURBÉE

Inscrivez-vous à la foire à tout

Les Insubmersibles, duo 
pour deux naufragés

Cie Un de ces 4

Avez-vous déjà fait une 
croisière en bateau sans 
avoir le mal de mer ? 
C’est l’occasion ! 
Prenez place dans un 

paquebot de rêve et laissez-vous chouchouter par 
le personnel de bord qualifié ! L’équipage jongle, 
grimpe au rideau, chante et trompette à l’occasion 
d’une croisière chic et inondée ! Sous l’estampille 
d’un cirque musical fêlé et plein d’humour, venez, 
munis de vos gilets de sauvetage, assister à ce 
spectacle houleux !

Vendredi 11 mai 2018 à 19h
Parking de la salle des fêtes de Bédanne

Cirque musical - Durée : 50 mn - À partir de 5 ans
Gratuit

Le Cirque Démocratique de la 
Belgique

Cie Pol & Freddy

Le Cirque Démocratique de 
la Belgique est un spectacle 
très Belge et donc très 
démocratique... Les spectateurs 
ont le droit et le devoir de voter 
pour décider de la forme et du 
contenu de ce qu’ils regardent. 
Au 1er abord c’est un cabaret aux 

numéros les plus extravagants dans lequel tout 
semble possible. En réalité c’est aussi une enquête 
humoristique sur les frontières de la démocratie et 
les tendances dictatoriales de la majorité...

Vendredi 18 mai 2018 à 19h
Place Waldeck Rousseau

Cirque humoristique - Durée : 60 mn - Tout public
Gratuit

ART ET TROC - Dimanche 20 mai 2018

Des stands de tout en "veux-tu en voilà" et des artistes venus se 
mêler à la foule, c’est le programme de cette  journée placée sous le 
signe de la rencontre et de la découverte.

Alors entre deux trésors en occasion, laissez-vous emporter dans 
une déambulation musicale aux sons rock et aux accents bretons du 
collectif Klam à moins que vous ne préfériez le funk endiablé de la 
fanfare OOZband ou l’imaginaire aquatique d’Animalis Poisson.
Après cela, si vous n’avez toujours pas déniché la trouvaille du siècle, 
rendez-vous au chevalet façon quincaillerie de quartier de Cirkatomik 
pour écouter-voir « Le PUF (produit utile aux festivaliers) ». 
Envie de rêver, et si vous alliez voir François et son mât chinois ! 
Au rayon cirque et poésie, la Cie Gokaï vous attend également pour 
vous embarquer dans son spectacle aérien, dansé et musical. 
Entre temps, n’oubliez pas de passer aux manèges fitness de la Cie 
DUT, un tour de manège gratuit pour vos enfants et payant pour 
vos jambes-abdos-fessiers !  Et comme chaque année, la Roulotte 
à Lucien vous accueille Place Waldeck Rousseau avec musiciens, 
chanteurs et magiciens. 

19 et 20 mai

19 mai
gymnase

18 mai

Des arrêtés de circulation et de stationnement 

réglementeront la circulation comme suit :

 Le vendredi 18  mai, place Waldeck Rousseau et devant l’entrée 

de l’école, la circulation et le stationnement seront interdits 

de 14h à 22h (sauf ramassage scolaire).

 Le samedi 19 mai, le stationnement sera interdit sur le 

parking du gymnase à partir de 9h et jusqu’au dimanche 

20 mai à 19h.

 Pour la foire à tout, circulation et stationnement interdits 

dès le samedi 19 mai 22h et jusqu’au dimanche 20 mai 

à 19h dans les rues suivantes : place Waldeck Rousseau, 

rue Yves Pouvreau, rue Jean Jaurès (du feu tricolore 

jusqu’à la poste), place de la Commune de Paris, impasse 

de la Pharmacie et rue Emile Zola jusqu’au terrain de 

football.

Vous souhaitez un emplacement de 
stand à la foire à tout pour vendre 
divers objets, venez vous inscrire à la 
salle Kiwi (dans le Gymnase Menant-
Oden) muni d’une pièce d’identité :

• vendredi 4 mai de 17h à 19h ;
• samedis 5 et 12 mai de 10h à 12h.

Prix du mètre linéaire : 
• 4.00 € pour les Tourvillais ;
• 4.50 € pour les extérieurs.

Association Vanille-Chocolat – Service Culturel
Foire à tout et Art de la Rue

Dimanche 20 mai 2018 de 6h à 18h - De la place de la Commune de Paris au complexe sportif R. Durel - Entrée libre
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie au 02.32.96.00.20 

vanille_chocolat@laposte.net

Il y a 10 ans, en juin 2008, la bibliothèque que 
vous connaissez actuellement ouvrait ses portes 
en compagnie de Pierre Perret qui a accepté de lui 
donner son petit nom. 

Depuis 10 ans déjà, elle n’a de cesse de vouloir 
susciter votre curiosité et de satisfaire votre 
appétence de connaissance et d’évasion, en vous 
proposant une multitude de supports : des livres en 
pagaille, du classique à la nouveauté, des BD, des 
mangas, un rayon CD qui n’a rien à envier à celui 
des DVD, des liseuses en prêt et depuis peu une 
multitude des ressources numériques en ligne. 

La médiathèque de Tourville-la –Rivière c’est aussi 
un lieu d’échanges et de rencontres, qui s’attache 
à programmer une grande diversité d’animations 
et de spectacles : des séances Bébés lecteurs, 
à la conférence scientifique en passant par les 
concerts ! 

10 ans ça se fête, alors pour cette journée 
anniversaire, venez nous retrouver pour célébrer la 
littérature et les arts dans cet établissement phare 
du dynamisme culturel tourvillais.
 
Au programme : une exposition XXL, un après-midi 
de contes et de jeux, un spectacle autour des textes 
de Pierre Perret préparé par le groupe d'élèves 
de CM de l'école de théâtre de Tourville, une 
soirée dansée et chantée avec les Filles du Bord 
de Scène et de quoi vous sustenter grâce à une 
petite restauration sur place avec la participation 
de l’association les A.J.T. 

Samedi 2 juin 2018 de 10h à 21h
Médiathèque Pierre Perret
Animations à partir de 14h

Inauguration exposition à 18h
Entrée libre 
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Cu lTuRe

LES VENDREDIS DE RUE D'TOURNÉE
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dossier

2014 - 2018, quel bilan pour l'équipe municipale et le Maire?

E
n ce début 2018, la municipalité bascule 
dans la deuxième partie de son mandat. 
L’occasion de faire un point d’étape avec 

Monsieur le Maire sur la situation de la commune, 
les projets à venir, etc.

Tout d’abord, les communes traversent 
depuis 2013 une vague de turbulences 
résultant des baisses de dotations et 
de subventions de l’Etat. Qu’en est-il à 
Tourville-la-Rivière ?

Je veille aux finances communales comme on veille 
au lait sur le feu.

Les effets conjugués de la métropolisation et de la 
baisse des dotations amènent effectivement à une 
diminution de nos recettes. La métropolisation 
s'est traduite par des tranferts de compétences et 
donc des recettes qui en découlent. Pour ce qui est 
des dotations : le Département - comme les autres 
collectivités - connaît des difficultés importantes, 
baissant les subventions attribuées. Par ailleurs, 
il est à noter la disparition totale de la dotation de 
l'État.

La disparition de la dotation de fonctionnement (en 
reprenant le montant de 2013) coûte aux tourvillais 
278659 €/an. A cela, il faut ajouter les transferts 
financiers vers la Métropole.

Ces deux phénomènes, qui ne sont toutefois pas de 
même nature, ont bousculé nos finances et créé des 
rigidités bien réelles.

À ce jour et à force d’économies, de lissage des 
investissements, nous maintenons le cap fixé :

Une fiscalité raisonnable, des services de 
qualité, des tarifs accessibles à tous, la 
priorité à l’éducation, la modernisation des 
bâtiments communaux et –avec la Métropole- 
des programmes de rénovation de la voirie 
importants.

Des économies sont faites chaque année. 
Pourtant, n’y a-t-il pas des limites à 
l’exercice ?
Vous avez raison, on ne peut indéfiniment réduire 
la voilure sous peine d’asphyxier les services à la 
population. C’est pour cela que j’attache une grande 
importance au développement économique, 
générateur de nouvelles recettes pour la commune.

La zone d’activité du Clos aux Antes fait plus 
que résister à la crise et aux évolutions de la 
consommation mais ce bassin d’emplois de 2600 
salariés ne doit pas se complaire dans son offre 
commerciale actuelle. Je ne cesse d’appeler les 
enseignes et promoteurs à l’innovation, dans un 
turn-over incessant.

Je pense également que la diversification des 
activités doit être pensée, les services  -de mon 
point de vue- devant occuper davantage de place.

Le parc d’activité à naître, situé entre la voie 
ferrée et la RD7, se veut exemplaire : santé, 
loisirs, restauration, bien-être occupent l’espace. 
Cette diversification montrera la voie à tous les 
investisseurs qui voudront garder le Clos aux Antes 
à un haut niveau d'attractivité économique.

Même si j’agis au quotidien pour trouver de l’argent 
public, la réponse durable réside dans le dynamisme 
économique de nos besoins financiers.

Cette volonté qui m’anime, je m’efforce de la 
faire partager à mes collègues de la Métropole. Si 
la compétence économique est métropolitaine, 
l’impulsion doit se situer au niveau local.

Une meilleure gestion des ressources, 
la création de nouvelles recettes pour 
la commune, que pensez-vous alors de 
l’emprunt ?
L’emprunt est utile et juste.

Utile quand les taux sont bas pour investir. Et juste 
pour que des investissements qui durent trente ou 
quarante ans ne soient pas payés par une seule 
génération de contribuables.

Il faut toutefois raison garder et veiller à un niveau 
d’endettement acceptable  pour les finances 
locales. S’agissant de Tourville, notre encours 
d’emprunt  baisse année après année et les critères 
qui en mesurent l’impact budgétaire font de 
notre commune une collectivité assez faiblement 
endettée. Toutefois, de nouvelles mesures vont être 
mises en œuvre dont on n'imagine pas encore les 
effets sur les finances. Je pense à la suppression de 
la taxe d’habitation et la réforme de la fiscalité locale. 

En période d’incertitude, je privilégie 
l’autofinancement à l’emprunt.

Vous avez des exemples ?
Nous conduisons la rénovation complète de la salle 
des sports Menant-Oden en 5 tranches. Outre le fait 
que chacune d’entre elles est réalisée durant l’été, 
cela nous permet, sur fonds propres, d’atteindre 
nos objectifs.

La salle des fêtes de Bédanne, qui va être rénovée 
de fond en comble à partir de septembre, le sera sur 
nos fonds propres.

Le compte administratif 2017 (voté en 2018 soit à la 
fin de l’exercice budgétaire 2017) a révélé que nous 
disposions d’1,2 millions d’euros d’autofinancement 
cumulé ces dernières années. C’est le fait d’un  
travail rigoureux des élus comme des agents 
communaux.

Vous évoquiez la voirie qui est devenue 
une compétence métropolitaine, mais qui 
paye finalement ?
Prenons l’exemple de la rue Casanova qui sera 
rénovée cet automne. 500 000 € vont être engagés 

par la Métropole. Le programme de travaux est 
décidé par les élus municipaux mais sera conduit 
par la Métropole. Le demi-million d’euros ne tombe 
pas du ciel, il est puisé dans les marges financières 
que la commune a transférées à la Métropole. 

Sur un autre registre, qu’en est-il des 
programmes de logements annoncés ?
Les 17 logements de la résidence du Clocher ainsi  
que  le lotissement Stref situé sur le Boulevard 
Gabriel Péri sont lancés. S’agissant des deux 
programmes situés au Bois Bocquet, les dossiers 
avancent de façon inégale mais ils avancent, 
même s’il est trop tôt pour préciser les échéances, 
ils verront le jour.

FEI, l’aménageur du lotissement, est sur le point 
de déposer un permis d’aménager, LOGEAL, 
l'aménageur de l'EHPAD, vient de le déposer. De 
l’autre côté, la commune vient de vendre son foncier 
à l’Etablissement Public Foncier Normand (EPFN) 
qui procède à la démolition des vieux bâtiments et 
à la dépollution si nécessaire.

S’agissant du Bois Bocquet, la création 
d’une EHPAD est elle toujours d’actualité ?
Bien entendu ! Le maître d’œuvre a présenté aux 
conseillers municipaux les plans et esquisses mais 
une interrogation demeure : La Mutualité Française 
de Normandie estime que l’économie d’un tel 
projet doit conduire à la réalisation de 90 lits dont 
une partie dédiée aux personnes en situation de 
handicap ainsi qu’à un accueil de jour. 
L’ARS (Agence régionale de Santé) n’a pas donné 
son accord, contrairement au Conseil Départemental 
qui a donné son feu vert. Une prochaine rencontre 
avec la directrice de l’ARS nous en dira plus.



Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,
Je viens d'interpeller de nouveau Mme 

la Préfète au sujet des "run" organisés 

tous les vendredis soirs sur la zone du 

Clos aux antes.

Le bruit et les dangers 

occasionnés par la vitesse 

excessive des véhicules 

trafiqués me soucient au 

plus haut point. 

Tranquillement, mais sûrement, le projet 

du Parc d'activités de la Garenne avance.

Les aménagements routiers de desserte 

ont été validés ces jours derniers par 

les investisseurs, la Métropole et la 

commune.

Le programme pavillonnaire du 

boulevard Gabriel Péri avance aussi. Les 

travaux d'aménagement sont terminés. 

S'agissant de la résidence du Clocher, 

les travaux de fondation et 

gros oeuvre vont reprendre.

Je confirme aussi la rénovation 

de la salle des fêtes de Bédanne 

et la 3ème tranche de travaux du 

gymnase Menant-Oden.

Et j'attire votre attention sur les 

événements festifs qui vont animer 

notre Tourville, en souhaitant plein 

succès à la Fête de l'Éperlan.
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« ...le projet du Parc 
d'activités de la Ga-
renne avance. Les 
aménagements rou-
tiers de desserte ont 
été validés...»  

COTe MaiRie

EN BREFEN BREF
MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS
Le 1er passage du jury aura lieu le samedi 2 
juin 2018 dans la matinée.

HORAIRES DE TONTE
Les jardiniers amateurs sont invités 
à procéder à la tonte aux heures 
réglementaires :
- de 8h30 à 12h et 14h30 à 20h en 
semaine
- de 9h à 12h et 15h à 19h le samedi
- de 10h à 12 h le dimanche et jours 
fériés

RAMASSAGE DES DÉCHETS 
ET JOURS FÉRIÉS
Le ramassage des déchets est assuré 
par la Métropole Rouen Normandie. 
Les jours fériés de mai conduisent 
à décaler certaines collectes d'une 
journée à partir du jour férié
 (ex : collecte du jeudi 10 mai reportée 
au vendredi 11 mai).
La collecte du mardi 8 mai est 
maintenue. 

RETOUR SUR LA 
CÉRÉMONIE DU 19 MARS 
2018
Malgré une météo très frileuse, une 
cinquantaine de personnes avait fait le 
déplacement.

Collectif Stop Linky à Tourville La 
Rivière

Depuis la réunion d'information du 7 février, nombreux sont les 
Tourvillais qui ont souhaité s'opposer à l'installation de ce nouveau 
compteur communicant. On peut rappeler brièvement les principales 
raisons de notre opposition: 

• Gaspillage écologique et économique: 35 millions de compteurs 
qui fonctionnent vont aller à la casse et être remplacés par ces nouveaux 

compteurs pour 7 milliards d'euros! Qui va payer? Vous . Le compteur actuel avait 
une durée de vie de 50 ans, le linky est prévu pour durer 15 ans maximum.

• Refus de l'intrusion  dans notre vie privée. Des données personnelles sont collectées 
sur notre vie quotidienne par ce linky et pourront être communiquées et vendues à 
des sociétés commerciales. C'est un pactole pour Enedis.

• Augmentation de l'exposition aux radio fréquences avec le choix du courant 
porteur en ligne. La pollution électromagnétique du domicile est augmentée sans que 
nous l'ayons choisie.

• Perte d'emplois avec la disparition des contrôles relevés. 

Ce ne sont que les principales raisons. Ce nouveau compteur n'apporte aucun 
avantage pour le citoyen et, quoi qu'en disent l'Etat et  Enedis, ne participe pas non 
plus à la transition écologique.

Par ailleurs  une action nationale juridique collective sera entamée début juin par divers 
avocats dont Corinne Lepage dans le cadre du refus du déploiement de ce compteur.

Dans notre commune, Monsieur le Maire a reçu notre collectif le 15 mars et c'est à 
plusieurs reprises adressé à Enedis et au prestataire "Relève Service Plus" qui installe 
les compteurs pour leur rappeler notre droit à refuser ce compteur; cela doit 
rester le choix de chacun. Beaucoup d'entre nous par courrier à Enedis et à
"Relève Service Plus" ont affirmé leur refus de ce Linky. Nous vous invitons à nous 
rejoindre et à exprimer fermement votre refus, si tel est votre choix et à ne pas vous 
laisser intimider par les menaces, le harcèlement d'Enedis et des poseurs. Plusieurs 
d'entre nous l'ont fait et le poseur a dû renoncer.

Venez renforcer notre action contre le déploiement de ce compteur en nous rejoignant. 
Pour cela communiquez nous vos coordonnées: Nom, prénom, adresse, mail 
(téléphone facultatif) à stoplinkytourvillelariviere@orange.fr pour recevoir des 
informations et nous donner vos témoignages: harcèlement téléphonique et postal, 
pose forcée du compteur, problèmes techniques...

Notre force réside dans notre détermination et notre capacité à diffuser autour de 
nous les informations pour contrecarrer cette opération juteuse pour Enedis mais 
dangereuse pour le citoyen.

Pour le collectif : Nelly Barrière

Les commerces de proximité, on y tient !

CONCOURS

Maisons et balcons 
fleuris et/ou paysagers 2018

1er passage du jury 
samedi 2 juin 2018

Tourville-la-Rivière possède une zone commerciale mais pas 
seulement. Des commerces de proximité, boulangerie, pharmacie, 
coiffeur, épicerie, bar-tabac, sont présents en centre bourg, 
ainsi qu'un bar-brasserie à Bédanne,  et pour continuer de bien 
fonctionner, ils ont besoin que chacun vienne les soutenir.
De leur côté, ces commerces évoluent. Par exemple, dans votre 
épicerie, vous trouverez désormais un espace déjeuner, où il vous 
est proposé des plats maison ou des formules "snacks".

INFOS3ème tranche des travaux du gymnase Menant-Oden

Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945

Constat d'abandon des concessions Jury d'assisesCette année, les travaux concernent l'isolation par l'extérieur, le remplacement 
des menuiseries, la création de réserves et le remplacement du chauffage.

Le gymnase sera indisponible du lundi 11 juin au lundi 17 septembre 2018.
Le constat d'abandon des 
concessions perpétuelles aura 
lieu le mardi 15 mai à partir de 
9h30, dans l'ancien cimetière.
Les avis de notification du 
constat d'abandon sont affichés 
aux portes de l'ancien cimetière, 
ainsi qu'aux emplacements 

extérieurs de la mairie réservés 
aux affichages.
La liste des concessions 
concernées a été donnée 
dans le Tourville Magazine de 
mars/avril 2018. Elle est aussi 
consultable sur le site internet 
de la commune.

Le tirage au sort des jurés 
d'assises pour l'année 2018 aura 
lieu le mardi 15 mai à 15h en 
mairie. Le public est admis.

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal de Tourville-la-Rivière, la FNACA, 
vous invitent à honorer de votre présence, la cérémonie commémorative de 
l'Armistice de la Seconde Guerre Mondiale, devant le Monuments aux Morts, 
mardi 8 mai 2018 à 10h.

Espace déjeuner à Proxi



Élection de la Marianne 2018 et 
de ses citoyennes

Rivière Danse fait le tour du monde

Les élèves de Commédiamuse en représentation en juin

La place Dany Renz à l'heure de la pétanque 

evenement Samedi 7 avril dernier, lors de la traditionnelle soirée 
des Mariannes organisée par le Comité des fêtes, Flora Lefebvre, 
Marianne 2017, a remis son titre en compétition.

Dîner, défilé, animation et soirée dansante étaient au programme de 
ce samedi 7 avril en compagnie de Miss Élégance Normandie :  Sarah 
DEBIÈVE.
Après avoir adressé un message de bienvenue à tous, Stéphane 
Carpentier, président du Comité des Fêtes, a présenté les trois candidates 
à l'élection : Marina DUVAL, Fahra MAHREB et Rose CHEVALIER.

Après les défilés, le jury a ensuite délibéré et Stéphane Carpentier a 
annoncé les résultats de l'élection : Rose CHEVALIER est la nouvelle 
Marianne de la ville. Fahra MAHREB et Marina DUVAL sont respectivement 
1ère et 2ème citoyenne.

Entre les défilés, les 125 convives ont pu apprécier la performance et 
la plastique de ANGIE QUEEN SHOW, artiste transformiste au talent 
apprécié.

La soirée s'est poursuivie avec l'animation dansante proposée par Julien, 
bénévole au Comité des Fêtes.

De gauche à droite : Marina Duval, Rose CHEVALIER, Fahra MAHREB

Sarah Debiève et Angie Queen 
Show, artiste transformiste

de gauche à droite : Marina Duval, Rose 
Chevalier, Fahra Mahreb, Stéphane Carpentier, 
Noël Levillain

Les danseurs de l'association Rivière Danse vous proposent, 
cette année, de vous emmener faire un tour du monde. Les 
démonstrations auront lieu à la salle des fêtes du centre 
bourg, le lundi 18 et le mardi 19 juin 2018 à 19h30.

Lundi 18 juin et mardi 19 juin 2018
salle des fêtes du centre bourg à 19h30

Tarif unique : 5€

Theatre En cette fin d'année scolaire, la Compagnie théâtrale Commédiamuse vous propose de 
découvrir le travail accompli tout au long de l'année par les élèves de l'école de théâtre et les élèves de 
l'école Louis Aragon.

Les élèves de la Compagnie Commédiamuse vous attendent en juin et juillet pour présenter leur travail, 
suivant ce planning :

• mercredi 20 juin et vendredi 22 juin à l'espace Rotonde (Petit-Couronne) à 19h
groupe des collégiens 4ème / 3ème (groupe du mercredi 18h)

• lundi 25 juin et mardi 26 juin à la salle des fêtes du centre bourg à partir de 18h
élèves de l'école Louis Aragon

• mercredi 27 juin à la salle des fêtes du centre bourg à partir de 18h
élèves de l'école de théâtre - CP - CE et CM

• samedi 30 juin à 18h et dimanche 1er juillet à 16h à l'espace Rotonde
présentation de "ADN" de Dennis Kelly par le groupe de théâtre amateur de la Cie Commédiamuse 

Le 1er des 4 concours organisés successivement 
par les clubs de Touville-la-Rivière, St Etienne du 
Rouvray, Petit-Couronne et Sotteville-lès-Rouen a 
eu lieu samedi 7 avril dernier. 
L'équipe du bureau tourvillais, accompagnée 
de nombreux joueurs bénévoles, a accueilli les 
81 participants dans les meilleures conditions 
possibles. 
À la table de marque, Mme Annie Burel gérait les 
tirages et les résultats, accompagnée de Mme Lydie 
Alves et d'un jeune étudiant boursier, à la buvette.
Au classement général, nos joueurs tourvillais n'ont 
pas fait pâle figure puisqu'on retrouve M. Alphonso 
Carvalho à la 2nde place et M. Daniel Postel à la 
5ème place. 

L'après-midi s'est terminé autour du verre de 
l'amitié offert à tous les participants.

L'association La Boule Tourvillaise tient à remercier 
la municipalité, l'ALTR ainsi que tous les bénévoles 
présents qui ont contribué à la réussite de ce grand 
rendez-vous de convivialité.

Prochains rendez-vous place Dany Renz :
Samedi 12 mai 2018 : 4ème épreuve du challenge interne 

(réservé aux adhérents)

Mercredi 22 août 2018 : Concours en triplette + 55 ans 
(réservé aux licenciés FFPJP)
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TOuRVies

LA RUCHE QUI DIT OUI
Pour commander, il suffit de s'inscrire sur le 
site de la Ruche et découvrir tous les produits 
proposés par les agriculteurs et artisans 
locaux. Les membres passent commande en 
ligne. La distribution est organisée tous les 
mardis à la salle des fêtes de Bédanne de 
18h30 à 20h30.
https://laruchequiditoui.fr/fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'AMICALE LAÏQUE
La réunion aura lieu samedi 26 
mai 2018 à 9h30 dans la salle 
des actes de la mairie.

REPAS DANSE AFRICAINE
L'association Mosaïque organise sa 
soirée dansante de fin d'année, le 
samedi 26 mai 2018 à la salle des fêtes 
du centre bourg, à partir de 20h.
Au menu : poulet-riz  à la congolaise, 
Saka-saka et sorbet.
Tarifs : 15€ pour les adhérents et 20€ 
pour les non adhérents.
La soirée sera animée par Maurice 
Mabele et ses percussionistes.
Renseignements :
maurice.leho@gmail.com
06 95 39 86 51

EN BREF

ASSOCIATIONS   ’ 

AM
ICA

LE LAIQUE



La Fête du village devient la Fête de l'Éperlan Le Rallye des AJT : enquête à la ferme !

Fête du Hamel du Comité de Défense et Sauvegarde du Hamel

La journée pêche de la FNACA

association Une nouvelle saison de festivités va débuter. Cette année le mois de juin 
marquera un retour aux sources tourvillaises avec la Fête de l'Éperlan, nouveau nom de la 
Fête du Village. 

association L'association les AJT (Association de Jeux Tourvillaise) réitère son rallye 
pour la 2ème année, avec, cette année, une enquête palpitante à vivre.

Le Comité des Fêtes a choisi de nommer la fête du village, la Fête 
de l'Éperlan en souvenir d'une pêche pratiquée au XIXème siècle 
et qui a perduré jusque dans les années 30. À cette époque, de 
nombreux pêcheurs occasionnels, possédant des barques à fond 
plat, pratiquaient la pêche saisonnière sur la Seine, notamment 
celle de l'éperlan en mars et avril. La plupart de ces pêcheurs 
habitaient les maisons qui longent la Seine. Quant au poisson, il 
était vendu et consommé sur place, le surplus étant vendu aux 
alentours, par exemple aux Halles d'Elbeuf.

Le Comité des Fêtes souhaite ainsi faire un clin d'oeil à cette 
ancienne pêche en nommant dorénavant la traditionnelle fête 
du village, la Fête de l'Éperlan et en proposant de déguster de la 
friture d'éperlans tout au long des festivités de juin.

Le programme, quant à lui, va lui aussi subir des modifications 
et accueillir des nouveautés telles que des démonstrations 
d'anciennes machines agricoles, un marché artisanal, une foire aux 
plantes et de nombreux stands. Les jeux inter-quartiers perdurent 
le vendredi soir, la fête foraine sera également présente du vendredi 
soir au dimanche inclus et 2 spectacles sont prévus samedi soir.

Les 8, 9 et 10 juin 2018
Place Waldeck Rousseau et Place Dany Renz

FÊTE DE L’ÉPERLAN
Tourville

Samedi 9 juin 2018
9h-18h 

Marché artisanal, fête des plantes, 
démonstrations machines agricoles 
anciennes
20h00
Comédie musicale «Grand Siècle»

         avec l’orchestre de Thierry Tacinelli.

22h15 
concert du collectif métiSSé 

Concerts

Gratuits

Restauration

 (dont fritures d’éperlans)

 et buvette sur place

INSCRIVEZ-VOUS AUX JEUX INTER-QUARTIERS

Vendredi 8 juin 

• 18h00 : inauguration et ouverture de la fête foraine

• 18h10 : pot de l'amitié

• 18h45 : jeux inter-quartiers

• 20h45 : restauration sur place

Samedi 9 juin 

• 9h à 18h : marché artisanal, foire aux plantes, 
démonstrations d'anciennes machines agricoles

• 12h30 : ouverture restauration (dont friture 
d'éperlans), de la fête foraine

• 20h00 : spectacle Comédie musicale "Grand 
Siècle" avec l'orchestre Thierry Tacinelli

• 22h15:  concert du Collectif Métissé

Dimanche 10 juin  

• 12h00 : poursuite de la fête foraine

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
participez aux jeux inter-quartiers en équipe. 
Rien de tel pour mieux se connaître entre voisins 
tout en se divertissant.
Alors n'attendez plus et inscrivez-vous à l'aide du 
bulletin ci-dessous.

Vendredi 8 juin à 18h45
Place Waldeck Rousseau

PROGRAMME

Un terrible événement s'est 
produit à la Ferme à Ragon : 
Eva Chalet, la vachère, a été 
assassinée. Qui est le coupable ? 
Quel est son mobile ? Etait-elle 
trop soupe au lait ?
 
Répartis en équipes d'enquêteurs, 
les participants devront suivre 
une feuille de route, résoudre des 
énigmes et voyager à travers tout 
Tourville pour aller à la rencontre 
des suspects, les interroger 
et recueillir les indices, leur 
permettant de résoudre le fin 
mot de l'histoire. 
Cette année, nous avons vu plus 
grand et vos pieds ne suffiront 
plus : il vous faudra vous déplacer 
avec vos véhicules.

Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, nous proposerons 
également un buffet-repas le soir, 
à la salle des fêtes de Bédanne.

Tarifs :
*Rallye : 5€, gratuit pour les 

moins de 10 ans.
*Repas : 12€.

*Rallye + repas : 15€.

Infos pratiques :
*Inscriptions pour le repas + 

formule : Jusqu'au samedi 11 mai.
*Inscriptions pour le rallye : Pas de 
date limite, possibilité de s'inscrire 

le jour même.
*Contacts : assodesajt@gmail.com 

ou au 02 35 81 96 99

Samedi 26 mai 2018

RDV Place Waldeck Rousseau 
à 14h30

L'association organise un barbecue géant dans le cadre de sa traditionnelle fête du Hamel aux 
Carrières Debussy.

Apéritif de bienvenue

Merguez - Saucisses
Côtes de porc

Frites

Salade

Dessert

AU MENU

Tarifs : adhérents 12€/pers. - non adhérents 18€/pers.

réservations avant le 26 mai 2018

renseignements au 02 35 75 78 70

La FNACA vous propose la journée pêche à la pisciculture du Claireau à 
Appeville-Annebault (27) le dimanche 17 juin.

Tarifs (repas inclus) : 27€/pers - 10€ pour les enfants jusqu'à 10 ans

renseignements 02 35 78 12 69

Dimanche 10 juin 2018 à 12h30

Carrières Debussy 
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Inscriptions :  assodesajt@gmail.com ou 02.35.81.96.99.  

=> Pour le repas avant le 11 mai.  

=> Pour le rallye jusqu'au jour même. 

RDV pour le départ à 14h au kiosque, place Waldeck-Rousseau. 



Pour contacter l’ASEPT HN : 02 32 98 72 00
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Réunion de présentation 
des Ateliers

« Bien chez soi »
Vous êtes seniors et recherchez des astuces pour un habitat confortable, pratique et économe ?

Venez découvrir les ateliers «Bien chez soi».

mardi 15 mai 2018  à Tourville la Rivière
 à 14h00 à la mairie, Salle des Actes, place de la Commune de Paris

CLIC-repèr’âge

14 - TOURVILLE MAGAZINE - N°80 MAI / JUIN 2018 N°80 MAI /JUIN 2018  - TOURVILLE MAGAZINE - 15

Seniors   ’ Tourvies   ’ 

LOTO À L'EHPAD
Organisé par l'association "Les 
Jonquilles" le samedi 26 mai à 
14h30.
Carton à 2€ pour les personnes 
extérieures. De nombreux lots 
à gagner!
Vente de pâtisseries et 
boissons sur place.

TOURNOI DE BASKET
organisé par l'ALTR Basket 
le samedi 2 juin au gymnase 
Menant-Oden à 14h00.

NOUVEAU BUREAU DE L'ALTR 
TIR À L'ARC
Président : William Thieuslin
06 20 94 20 44 ou 06 44 83 28 61

Trésorier : Philippe De Bruxelles
06 89 50 06 78

Secrétaire : Céline Sori
06 66 63 78 17

EN BREFSeniors à vos calendriers!
LE CINÉ D'OR DU GRAND MERCURE

Au tarif très attractif de 2.50€ la séance.

Accompagnement des personnes âgées à mobilité 
réduite.

Inscription obligatoire au 02 32 82 74 08

Rendez-vous à 13h30 devant la mairie.

Le matin : visite guidée de Veules les Roses avec le circuit de la 
Veule, le plus petit fleuve de France (1km149), durée 1h30 à 2h.

Le midi : déjeuner dans la salle panoramique avec vue sur le lac 
de Caniel. Dans le cadre exceptionnel de la Vallée de la Durdent, 
vous profiterez de ce cadre verdoyant. 

Après-midi : guinguette ou promenade libre autour du lac (circuit 
d’environ 2.5 km).

ACTIVITÉ CULINAIRE

À la salle des fêtes de Bédanne de 10h à 16h30

Inscription obligatoire au 02 32 82 74 08

• le jeudi 24 mai et jeudi 28 juin

APRÈS-MIDI JEUX (belotte, rami, triomino, scrabble...) 

À la salle des fêtes du centre bourg de 13h30 à 16h30 

Entrée libre

• le jeudi 17 et jeudi 31 mai

• les jeudis 7 et 14 juin

Jeudi 21 juin 2018
Sur invitation avec une participation financière de 20€ par personne

Date limite d'inscription le 30 avril 2018

VOYAGE ANNUEL DES SENIORS : DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA DURDENT

BANQUET DES SENIORS SAMEDI 19 MAI à 12h
Au restaurant scolaire Louis Aragon, banquet animé par 
Patrice Guibert de l'orchestre Variety Music.

Sur invitation et inscription préalable.
Date limite d'inscription le 20 avril 2018.

Lundi 7 mai à 14h15

SAGE FEMME

Réalisé par Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet...

Claire exerce avec passion le métier de 
sage-femme. Déjà préoccupée par la 
fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit sa vie bouleversée...

Lundi 4 juin à 14h15

AURORE

Réalisé par Blandine Lenoir
Avec Agnès Jaoui, Thibault de 
Montalembret, Pascale Arbillot...

Aurore est séparée, elle vient de 
perdre son emploi et apprend qu'elle 
va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie...

CONFÉRENCE "BIEN CHEZ SOI"

Vous êtes Senior et recherchez des 
astuces pour un habitat confortable, 
pratique et économe?
Venez découvrir les ateliers "Bien 
chez soi" qui auront lieu les 5, 12 
et 19 juin, et seront animés par des 
professionnels.

Les inscriptions pour les ateliers 
seront prises au moment de la 
conférence organisée par le CCAS, le 
CLIC et l'ASEPT HN.

Mardi 15 mai à 14h 
      à la salle des actes de la mairie

  L’association  
« Les Jonquilles » 

Organise un loto  
à 14h30 

samedi 26 mai  
 

Carton à 2 euros 
pour les personnes extérieures,

une vente de pâtisserie et boissons 
aura lieu également. 

De nombreux lots à gagner
Venez nombreux !!!

10ème tournoi des partenaires 
Normandie Foot

Challenge Inter Cross de la Seine

Appel à participation Seine Marathon 76

Qui pour succéder à l'équipe de Leroy Merlin, vainqueur en 2017?
Monsieur le Maire donnera le coup d'envoi de cette 10ème édition, le jeudi 
24 mai 2018 à  18h au stade des Chapîtres.
Pour ce moment de convivialité, les équipes de Adapt, Calberson, 
Sopano, Crédit Agricole, Seraf, Billard Plus, BP Industries, Enedis et 
Scorpion sont engagées.

Récompenses :
8 invitations au match France / Pays-Bas du 8 septembre 2018 au Stade 
de France et de nombreux équipements.

Jeudi 24 mai 2018 à 18h
Stade des Chapîtres

Sport La remise des récompenses du Challenge Inter Cross de la 
Seine a eu lieu le jeudi 5 avril à la salle des fêtes de Belbeuf

C'est dans une ambiance conviviale 
que le club Oxygène d'Elbeuf a 
remis les lots aux gagnants du 
challenge. Le classement final a 
été établi en fonction du nombre 
de points acquis par chaque 
coureur : le 1er athlète de chaque 
catégorie a marqué un nombre de 
points égal au nombre de classés 
dans cette catégorie, le dernier 
marquant 1 point. Le classement 
de chaque épreuve est disponible 
sur le site internet:
http://challengeinterseine.free.fr

Bravo à Alexandre Polbos pour sa 
1ère place dans la catégorie Senior 1 
Homme. Félicitations à tous ceux 
qui ont été récompensés pour 
leur assiduité (pour avoir couru au 
moins 6 cross sur 8).

La remise des prix a été suivie 
d'un verre de l'amitié.

Rendez-vous l'année prochaine!

Le département de Seine Maritime, 
organise un marathon au départ de 
Rouen le dimanche 16 septembre 
2018 de 8h à 12h. 
La Ville de Tourville s’associe à 
l’événement pour accueillir le passage 
de la course. Pour le bon déroulement 
de la manifestation et la protection 
des coureurs, un appel à participation 
bénévole est lancé. 

Pour participer à l’évènement et faire 
partie des signaleurs, il faut avoir 
18 ans et être titulaire du permis de 
conduire, la tenue vous sera fournie 
par l’organisation de la course.

Inscription jusqu'au 15 juin 2018 auprès 
du service culturel

Pour tous renseignements contactez la 
mairie au 02 32 96 00 20
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>> MARDI 8 MAI
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Cf article page 9 .

>> VENDREDI 11 MAI 
19H00
RUE D'TOURNÉE "LES 
INSUBMERSIBLES"

Cf. article page 4.

>> SAMEDI 12 MAI   
13H00
CHALLENGE INTERNE 
PÉTANQUE
Cf. article page 11.

>> MERCREDI 16 MAI   
15H30
TEMPS À HISTOIRES

"Le chien Icare 
qui voulait 
voler"
À la médiathèque 
P. Perret.

>> JEUDIS 17 MAI, 31 MAI, 7 
JUIN, 14 JUIN
SENIORS APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ
À la salle des fêtes du centre 
bourg.

>> VENDREDI 18 MAI 
19H00
RUE D'TOURNÉE "LE 
CIRQUE DÉMOCRATIQUE DE 
LA BELGIQUE"

Cf. article page 4.

>> DIMANCHE 20 MAI
RUE D'TOURNÉE / ART ET TROC

Cf. article page 4.

>> JEUDIS 24 MAI ET 28 
JUIN
ATELIERS CUISINE SENIORS
À la salle des fêtes de Bédanne.
Cf article page 14.

>> SAMEDI 26 MAI
9H30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'AMICALE LAÏQUE
Salle des Actes.
Cf. article page 10.

>> SAMEDI 26 MAI
20H00
SOIRÉE DANSANTE 
AFRICAINE
À la salle des fêtes du centre 
bourg.
Cf article page 10.

>> SAMEDI 26 MAI
14H30
RALLYE DES AJT
Cf article page 13.

>> SAMEDI 26 MAI
10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE
Autour d'un thé, d'un café, 
partagez votre passion pour la 
lecture.
À la médiathèque Pierre Perret.

>> SAMEDI 26 MAI
14H30
LOTO À L'EHPAD
Cf. article page 15.

>> JEUDIS 31 MAI, 28 JUIN
À PARTIR DE 18H30
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisées par l'association "Les 
AJT" et le service culturel.
À la médiathèque Pierre Perret.

>> SAMEDI 2 JUIN
FÊTE DU RAM
À la Ribambelle.
Cf article page 3.

>> SAMEDI 2 JUIN
1ER PASSAGE 
MAISONS ET 
BALCONS 
FLEURIS
Cf article page 8.

>> SAMEDI 2 JUIN
14H00
TOURNOI DE BASKET
Au gymnase Menant-Oden 

>> SAMEDI 2 JUIN
14H00
KERMESSE ÉCOLE 
MATERNELLE
Cf article page 3.

>> SAMEDI 2 JUIN
À PARTIR DE 10H
10 ANS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Cf article page 5.

>> VENDREDI 8 JUIN
SAMEDI 9 JUIN
FÊTE DE L'ÉPERLAN
Cf article page 12.

>> DIMANCHE 10 JUIN
12H00
FÊTE DU HAMEL
Cf article page 13.

>> JEUDI 14 JUIN
SORTIE FIN DE SAISON DU 
RAM
Cf article page 3.

>> VENDREDI 15 JUIN
10H30

BÉBÉS 
LECTEURS
Ouvert à tous les 
bout'choux.
À la médiathèque 
Pierre Perret.

>> DIMANCHE 17 JUIN
JOURNÉE PÊCHE DE LA 
FNACA
Cf article page 13.

>> LUNDI 18 ET MARDI 19 JUIN
19H30
SPECTACLE RIVIÈRE DANSE
Cf article page 11.

>> MERCREDI 20 JUIN
15H30
TEMPS À HISTOIRES
"C'est l'été"
À la médiathèque P. Perret.

>> VENDREDI 22 JUIN
16H00
CHORALE DE FIN D'ANNÉE 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
LOUIS ARAGON ET PORTES 
OUVERTES
Cf article page 3.

>> LUNDI 25, MARDI 26 ET 
MERCREDI 27 JUIN
REPRÉSENTATIONS DES 
TRAVAUX D'ÉLÈVES DE LA 
CIE COMMÉDIAMUSE
Cf article page 11.
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EN BREF
LES PERMANENCES  
DU PÔLE SOCIAL

• PFN
M.FLEURY : permanences les 
mercredis matins de 9h à 12h sans 
RDV. En juillet et en août pas de 
permanence.

• PIG
Pas de permanence.

• INFO ENERGIE
08/06/10 de 14h à 16h.

• PUÉRICULTRICE
sans rendez-vous le jeudi après-midi 
de 14h à 16h. 

• MEDECIN PMI
Prendre rendez-vous pour rencontrer 
le médecin 02.35.81.26.26. PROCHAINE 
VISITE LE 10/06/10.

• ASSISTANTE SOCIALE
Mme HENNETIER le 04/06 et 
14/06 à Tourville sur rendez-vous 
02.35.81.26.26.

• AMIANTE
Le 2ème mardi du mois avec Monsieur 
D’ALMEIDA soit le 08/06/10.

ÉTAT-CIVIL
• NAISSANCES 
Amélia WIBAULT, le 23 avril 2010
à Saint-Aubin lès Elbeuf.
Enzo PESSY, le 14 mai 2010 
à Rouen.
Rachel DA COSTA SILVA, le 15 mai 2010
à Rouen.

• DÉCÈS 
Madame Germaine Courchay,
le 12 mai 2010

LES PERMANENCES
DU PÔLE SOCIAL

• P.F.N.
Mme PANEL. Sans rendez-vous. 
Le 2ème mercredi du mois de 9h à 12h. 
En dehors des permanences, contactez 
la P.F.N. au 02.35.22.17.51.

• PUÉRICULTRICE
Mme DE PINHO. Sur rendez-vous au 
02.35.81.26.26.

• ASSISTANTE SOCIALE
Mme HAMMA. Sur rendez-vous au 
02.35.81.26.26. 

• A.D.D.E.V.A. ROUEN MÉTROPOLE
M. AMORRICH au 02.76.00.66.66 / 
06.98.30.15.72, M. MOREL au 
02.35.77.59.69 / 06.86.54.01.78. Sur 
rendez-vous, le 2ème mardi du mois.

• AVOCATE
Mme PERSONNAT Marlène. Sur rendez-
vous, le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h 
au 02.32.82.74.00.

• MA COMMUNE, MA SANTÉ
Sur rendez-vous, les jeudis après-
midis au 02.32.82.74.00.

ÉTAT-CIVIL

• NAISSANCES
Rafaëlla DEGUISNE SUAREZ, le 7 mars 
2018 à Rouen.
Hugo FAUCON, le 14 mars à  St-Aubin-
Lès-Elbeuf.

• MARIAGE
Mélanie BOUTBIEN et Jean-Baptiste 
FERTÉ, le 24 mars 2018.

• DÉCÈS
Jacques METAYER, le 1er mars 2018.
Yvonne RICQUIER, veuve SANTAIS, le 
27 mars 2018.
Jacqueline FAUCON, veuve POTEL, le 2 
avrilr 2018.
Fernand DÉLIÉ, le 20 avril 2018.

Directeur de la publication : Noël Levillain  
Conception : Acte-là  
Maquette : service communication 
mairie.tourville.la.riviere@wanadoo.fr  
www.tourville-la-riviere.fr

FÊTE DE L’ÉPERLAN
Tourville

Samedi 9 juin 2018
9h-18h 

Marché artisanal, fête des plantes, 
démonstrations machines agricoles 
anciennes
20h00
Comédie musicale «Grand Siècle»

         avec l’orchestre de Thierry Tacinelli.

22h15 
concert du collectif métiSSé 

Concerts

Gratuits

Restauration

 (dont fritures d’éperlans)

 et buvette sur place


