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Le mercredi 11 octobre, le Conseil Consultatif des Seniors (C.C.S.) visitait l’Ecopôle Vesta 
du SMEDAR, situé boulevard Stalingrad à Grand-Quevilly, afin d’en apprendre un peu plus 
sur le recyclage… P 6

Le recyclage des déchets, 
un enjeu au quotidien

FRANTZ ROGER 
EXPOSE À LA MAIRIE
« Je suis né en 1961. 
Mes premiers cris sont 
rouennais. Une mère 
artiste ; je baigne dans le 
milieu.(...)" P 4

LA VOILE, UNE 
VÉRITABLE PASSION
Juliette Dubreuil a 18 ans, 
elle est étudiante en 1ère 
année de licence humanité 
et monde contemporain 
mais surtout une véritable 
championne.  P.11

UN CONTE DE NOËL 
PYROTECHNIQUE
Dimanche 17 décembre, 
après la retraite aux 
flambeaux organisée par 
la Ronde des Enfants, 
aura lieu un conte de Noël 
pyrotechnique proposé par le 
Comité des fêtes sur la place 
Waldeck Rousseau. P.13

Dimanche 17 Décembre 2017

Sur la Place WalDeck rouSSeau

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

à Partir De 17h
(vente des flambeaux sur place à partir de 16h30)

suivi d’un

CONTE DE NOËL
Spectacle Pyrotechnique

à 19h

Vente de 
boissons chaudes 

sur place
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16 ou 17 ans ? Participez aux 
chantiers jeunes
Citoyennete La Municipalité offre aux jeunes tourvillais la possibilité de tra-
vailler 28 heures au sein d’un service municipal et de gagner environ 240 €, par le 
biais du dispositif « Chantiers Jeunes ».

JeuNesse

EN BREFEN BREF
FAITES CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL

Le quotient familial permet de déterminer 
le tarif qui vous sera appliqué tout au long 
de l’année 2018 si vos enfants fréquentent 
la Ribambelle, le restaurant scolaire, 
Anima’Jeunes ou les centres de vacances. 
Vous avez jusqu’au 29 décembre 2017 
pour faire établir le calcul, au-delà, le tarif 
maximum vous sera appliqué. 

LES VACANCES DE NOËL À 
LA RIBAMBELLE…

Les inscriptions à la Ribambelle ont 
commencé pour les tourvillais. Les 
extérieurs à la commune pourront 
inscrire leurs enfants à partir du 
vendredi 8 décembre 2017.

...ET À ANIMA’JEUNES
La structure d’accueil des jeunes de 
11 à 17 ans sera ouverte pendant les 
vacances de Noël.

PASS JEUNES 76

Le Pass Jeunes 76 est une aide proposée 
par le département de Seine-Maritime, 
permettant la prise en charge à hauteur 
de 50% du montant de l’inscription 
annuelle dans les structures sportives et/
ou culturelles. Cette aide est destinée 
aux enfants nés entre le 16 septembre 
2001 et le 31 décembre 2011. Le montant 
de l’aide ne peut excéder 60€ pour la 
première inscription, 40€ pour une seconde 
inscription, ce qui représente au maximum 
100€ par an et par enfant. Renseignements : 
www.seinemaritime.fr/teleservices76

P
our les jeunes de 16 ou 17 ans 
qui souhaitent participer aux 
chantiers jeunes en 2018, inscri-

vez-vous auprès du service Enfance-
Jeunesse-Éducation du 2 janvier au 28 
février 2018 (il n’y aura pas d’inscrip-

tion au-delà de cette date). Attention, 
seront prioritaires les jeunes qui auront 
16 ans en 2018.  
Les jeunes travailleront, selon leur 
choix, sur l’une des quatre périodes de 
vacances (avril, juillet, août ou octobre).
Ils seront informés courant mars par 
courrier de la période retenue et seront 
convoqués à une réunion pendant 
laquelle ils prendront connaissance 
du service d’affectation ainsi que des 
horaires.
Pour vous inscrire, rendez-vous au 
service Enfance-Jeunesse-Éducation 
avec :

● Pièce d’identité du jeune,

● R.I.B. au nom du jeune.
Ce dispositif est exclusivement réservé 
aux tourvillais.

Et les parents d'élèves élus sont...
Elections Les parents d’élèves 
du groupe scolaire Louis Aragon ont 
élu leurs représentants aux Conseils 
d’écoles.
École maternelle : Une liste « La 
Ronde des Enfants » a été présentée. 
Ont été élus : AUBE Mélanie, BRIEZ 
Peggy, CHARLES Dorothée, DURAND 
Guillaume, DURAND Mélissa, GUIL-
LAN Arnaud, LENORMAND Anne-So-
phie, OLIVIER Jérémy.
École élémentaire : Une liste « La 

ronde des Enfants » a été présentée. 
Ont été élus titulaires : LISMOR Ly-
die, HAMARD Céline, COUSIN France, 
ROGUET Karine, MAAROUF Malika, 
BELLEGUEULLE Martial, BUNEL Sté-
phanie, COLAS Angélique. Ont été 
élus suppléants : CHARLES Doro-
thée, CHARQUET Mathieu, LENOR-
MAND Anne-Sophie, DAVESNE Anaïs, 
BELLEGUEULLE Delphine, AUBER 
Anita, SOUILLARD Stéphane, GAIN-
VILLE Sonia.

Inscription du 2 janvier au 28 février 2018
Renseignements auprès du service Enfance-Jeunesse-Éducation au 

02.32.96.00.21

Enfin le paiement en ligne !!!
Site Internet À compter du mois 
de novembre 2017, vous pouvez effec-
tuer le paiement de vos factures de 

restaurant scolaire et périscolaire via 
le site de la commune.

N'hésitez pas à le découvrir et à l'utiliser !

www.tourville-la-riviere.fr
Rubrique : espace famille
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La campagne a joué le jeu
Evenement  Les jeunes tourvillais ont profité de deux jours de jeux sur un air de campagne au gymnase Menant-Oden, 
vendredi 27 et samedi 28 octobre derniers. 

L
es petits du Relais d’Assis-
tantes Maternelles (RAM) 
étaient les premiers à venir à 

la rencontre des canards et à profi-
ter des nombreux jeux mis en place 
par le service Enfance-Jeunesse-
Éducation le vendredi matin. Dans 
l’après-midi, les plus grands se sont 
mêlés aux plus petits, à la paille et 

aux animaux de la ferme. Et dans la 
soirée, le Cluedo géant mis en place 
par l’association « Les A.J.T. » a attiré 
de nombreux détectives autour de 
l’enquête sur la fermière retrouvée 
morte par électrocution.

Le samedi, la fête du jeu a conti-
nué à accueillir petits et grands. Les 
« sulky » étaient pris d’assaut tout 
comme la buvette tenue par l’asso-
ciation CLS’Jeunes dont le bénéfice 
des ventes sera reversé à une asso-
ciation à vocation solidaire.

Cécifoot : le sport qui éveille les sens... et les consciences
Solidarite Jeudi 5 octobre s’est 
déroulée une journée dédiée au 
Cécifoot organisée par Alain Loisel 
de l’association Normandie-Foot en 
présence de Noël Levillain - maire de 
Tourville-la-Rivière -, Benjamin Gor-
gibus - président du Comité Dépar-
temental des Médaillés Jeunesse et 
Sports -, Alain Kugel – directeur des 
Sports à la Métropole Rouen-Nor-
mandie.
157 jeunes de 7 à 15 ans ont parti-
cipé à la journée départementale du 
CECIFOOT organisée au stade des 

Chapitres de Tourville dont 74 jeunes 
de l’école élémentaire Louis Aragon, 
encadrés par des éducateurs du Cé-
cifoot de la Commission Nationale.
Les élèves des classes de CM1 de 
Mme Faget, de CM1-CM2 de Mme 
Hamon et de CM2 de M. Racine ont 
participé à la journée d’initiation au 
cécifoot (Sport collectif d’opposi-
tion pour déficients visuels, le céci-
foot est une adaptation du football). 
L’objectif est de mettre un ballon so-
nore dans le but adverse. Il est l'un 
des sports les plus populaires dans 

le monde pour les personnes ayant 
une déficience visuelle. Le cécifoot 
est un sport paralympique.

Les élèves ont participé à différents 
ateliers : conduite de balle, tir au but, 
passe. Ces ateliers étaient encadrés 
par des éducateurs du Don Bosco 
Cécifoot Nantes et du HAC Cécifoot.

Les valeurs mises en avant par ce 
sport sont : solidarité, partage, inclu-
sion, ensemble, transmettre ; valeurs 
piliers de cette journée handisportive.
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Frantz Roger expose à la mairie

Exposition « Je suis né en 1961. Mes 
premiers cris sont rouennais. Une mère 
artiste ; je baigne dans le milieu.
OK !! Un peu de dessin par-ci, un peu 

de gouache par-là. Un an de cours de 
croquis aux Beaux-Arts le mercredi 
après-midi. Plus tard, du croquis de 
nus, toujours aux Beaux-Arts.

2004 / 2005, j’estime mon travail pré-
sentable. Alors j’expose. Et je continue 
à exposer. En 2006, plusieurs prix ré-
compensent mon travail.

Parfois, je doute. Alors les retours po-
sitifs du public m’encouragent.

Aujourd’hui, je me révèle plutôt dans 
le noir et blanc. Je peins un contexte 
plutôt urbain, souvent humide d’une 
averse récente ; le jeu des reflets est 
intéressant. Des gens passent dans 
mes rues, sur mes quais. Je surprends 
un petit moment de leur vie, une atti-
tude, un état. »

Spécial Temps à histoire : Plum'caillou
Spectacle  Ce spécial temps à histoires vous propose quelques instants suspen-
dus de sérénité et d’apaisement pour emporter petits et grands dans un l’univers 
ouaté d’un cocon musical...

Mercredi 13 décembre à 10h30 et à 15h30
Durée 30 mn / À partir de 6 mois

Renseignements en mairie au 02.32.96.00.20 ou à la médiathèque au 
02.35.81.96.99

Vernissage jeudi 18 janvier 2018 à 19h
Du 18 janvier 2018 au 5 février 2018

En mairie, salle des Actes
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / Dimanche 28 

janvier 2018 de 14h à 18h
Renseignements auprès du service Culturel au 02.32.96.00.20

Plum'Caillou
Héliotrope Théâtre

D
’une certaine manière, l’origine de 
l’univers. Tout d’abord sonore et 
minéral, puis végétal, animal et 

enfin humain. Dans un univers minima-
liste, une forme de désert, les éléments 
prennent forme pour créer un univers 
poétique. Un minuscule être vivant appri-
voise cet espace et le modifie au gré de sa 
fantaisie.
« Un mini espace désertique, balayé par 
les vents… parsemé de quelques cailloux… 
C’est ici que Carab, petit elfe du désert 
réside. Mais l’arrivée soudaine de Plum’ 
bouleverse son quotidien, Carab a des 
envies de voyage… »

EN BREFEN BREF
LA FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE
Merci à toutes les personnes présentes 
sur la fête de la médiathèque le 
vendredi 6 octobre dernier. Bonne 
humeur et culture étaient au rendez-
vous grâce à vous !

Cu lTuRe
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Concert Redécouvrez Anaïs 
dont le titre « Mon cœur, mon 
amour » l'a propulsé sur le devant 
de la scène. Elle vous donne ren-
dez-vous pour la sortie de son nou-
vel album « Divergente »

Divergent : « Qui va, à partir d'un 
point commun ou voisin, en s'écar-

tant vers des directions diffé-
rentes »... Le nouvel album d'Anaïs 
porte bien son nom. Car le truc 
d'Anaïs c'est de nous plonger dans 
ses personnages, aux histoires et 
aux styles complètement diver-
gents. On passe d'une jam de jazz 
à Brooklyn dans « Why are you so 
mean » à du swinging 60's dans 
« J'ai retrouvé mon mojo », on 
pleure comme si on était dans une 
comédie romantique américaine 
avec la pluvieuse ballade « And I 
hold my lamp », et on rigole au duo 
hystérique avec elle-même, « Schi-
zoprenia ». Très pop, très soul, 
Anaïs se permet même quelques 
histoires en anglais ou dans les 
deux langues.

En première par-
tie du concert, 
vous pourrez dé-
couvrir Adélys. 
Cette dernière 
a un flow bien à 
elle, féminin et 
francophone, loin 
des clichés tapa-

geurs. Une surprenante composi-
trice, chanteuse et pianiste nor-
mande qui, avec une grâce féline, 
nous plonge dans un monde clair-
obscur. Ses chansons, véritables 
poésies du quotidien élégantes et 
malicieuses, se jouent de nos habi-
tudes pour nous révéler des bon-
heurs simples à la portée de tous.

Mercredi 15 novembre 2017 à 20h30
À La Traverse de Cléon

Tarifs : plein 19€ / Tarif Reg'Arts et tourvillais 16€
Navette annulée pour défaut de réservations

Anaïs : la 2nde vague du festival Chants d'Elles

Le Festival « Graine de public » implanté depuis 19 ans

À la salle des fêtes du centre-bourg
Tarifs : Plein 4,50€ / Réduit 3€ / Reg'Arts 2,30€

Réservations au 02.32.96.00.20 / 06.78.43.60.04

Spectacles Cette année, dans le cadre du 19ème festival Graine de Public, la Municipalité et la Cie Com-
médiamuse vous proposent deux spectacles dont un destiné aux tout-petits à partir de 18 mois.

Réfugiée.e.s en 9 lettres
Spark Cie

Vendredi 24 novembre à 19h
Durée 45mn / À partir de 8 ans

Q
ue se cache-t-il derrière 
les neuf lettres du mot 
réfugié.e.s ? 

À travers le chant, le dessin et la 
narration, suivez le chemin de trois 

groupes de personnes obligées de quitter leurs pays pour 
des raisons économique, climatique ou de sécurité. 
Sur un grand tableau noir, naîtront de la craie, ces trois 
parcours de vie en quête de refuge. 
Chansons et instruments traditionnels venus des diffé-
rents pays traversés par les protagonistes accompagne-
ront le récit et les dessins exécutés au fur et à mesure. 
Un spectacle pour mieux comprendre ce sujet d’actualité.

Babil
Cie Métalepse

Dimanche 26 novembre à 11h et à 16h
Durée 25mn / À partir de 18 mois

U
n violoncelle, du papier, un bal-
lon...
Le souffle, le rythme, le chant se 

mêlent.
Des figures apparaissent : est-ce un œuf, 
une tête ?
Babil propose de petits tableaux visuels 
et musicaux pour jouer avec les premiers 

mots, les mâcher et les savourer, jusqu'à en faire des his-
toires.
Ce spectacle explore des matériaux, leur mouvement, leur 
sonorité. C'est un jeu de sons et de sensations qui emmène 
les tous petits des premières vocalises vers la comptine...
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Retour Sur ImaGes

Le mercredi 11 octobre, le Conseil Consultatif des Seniors (C.C.S.) visitait l’Ecopôle 
Vesta du SMEDAR, situé boulevard Stalingrad à Grand-Quevilly, afin d’en apprendre un 
peu plus sur le recyclage…

Le recyclage des déchets, un 
enjeu au quotidien

I
l est 14h30 quand tout le CCS 
arrive devant un énorme bâti-
ment ressemblant à un paque-
bot qui se serait échoué sur les 

rives de la Seine. Accueillis par deux 
ambassadeurs, tout le petit monde 
s’engouffre dans le bâtiment. 

Tous arrivent dans une salle de 
réunion, les ambassadeurs enta-
ment un premier dialogue afin 
de connaître les attentes. Là, des 
mains se lèvent avec hâte et les 
questions fusent : « Le recyclage 
est-il vraiment utile ? », « Peut-on 
tout recycler ? », « Que faites-vous 
de ce qui n’est pas recyclable ? » …

Pour illustrer le propos, les am-
bassadeurs du tri les emmènent 
voir de l’intérieur comment fonc-
tionne le centre de tri et c’est tant 
mieux car le centre de tri a été 
modernisé en 2016.

Le procédé est long 
mais efficace

Tout commence par un ouvreur de 
sacs mécanique puis les déchets 
sont déversés dans le trommel, 
sorte de tambour de machine à la-
ver géant, permettant de séparer 
les déchets selon leur dimension.

Les déchets passent ensuite aux 
cribles balistiques afin de séparer 
ce qui est plat des déchets creux 
comme les bouteilles, des trieurs 
optiques affinent la sélection.

Un tapis magnétique appelé « over-
band » attire les métaux ferreux et un 
module « recyfilms » vient capter les 
films plastiques quand – dans le même 
temps – les déchets creux sont à nou-
veau victimes des trieurs optiques 
(rien ne leur échappe) en fonction de 
leur couleur ou du type de plastique.

Les déchets sont ensuite répartis 
sur des tapis pour un tri qui se 
fait manuellement alors que les 
emballages en aluminium sont 
récupérés grâce à un séparateur 

à courant de Foucault (machine 
réalisant le tri grâce à la création 
d’un champ magnétique).

Enfin, les déchets recyclés sont 
compactés dans une presse à 
balles pour être acheminés vers 
les entreprises qui donneront une 
deuxième vie à ces déchets.

Pour les déchets non-recyclés, 
ils sont compactés puis – pour la 
plupart – acheminés vers le « Vé-
suve », réseau de chaleur situé à 
50 mètres du centre de tri. Ils y 

Compacteur de déchets ou presse à balles.



À SAVOIR
>> LE RAMASSAGE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
Il a lieu le mercredi pour la plupart 
des rues. Le jeudi pour le chemin du 
Gruchet, la rue Eugénie Cotton, la 
rue Jean-Baptiste Clément, la voie 
du Mesnil. Le mardi pour la rue du 
Hamel, la rue Paul Eluard, la Rue 
Gustave Flaubert.

>> LE RAMASSAGE DES PAPIERS
Il a lieu le mardi pour la plupart des 
rues. Le mercredi pour le chemin du 
Gruchet, la rue Eugénie Cotton, la 
rue Jean-baptiste Clément, la voie 
du Mesnil. Le Mardi pour la rue du 
Hamel, la rue Paul Eluard, la Rue 
Gustave Flaubert.

>> LE RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VÉGÉTAUX
Il a lieu le jeudi pour l’ensemble de 
la Commune.

>> LE RAMASSAGE ET LES 
JOURS FÉRIÉS
Toutes les collectes de la semaine 
sont décalées d’une journée à partir 
du jour férié.

>> ET POUR LE VERRE ?
Pour le verre, des colonnes d’apport 
volontaire sont présentes sur la 
commune.
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Le recyclage des déchets, un 
enjeu au quotidien

sont brulés en vue de chauffer 
10 000 logements et des admi-
nistrations de la Métropole.

Rien ne se perd,
(pratiquement)

tout se transforme

Bien entendu, il n’était pas uni-
quement question de visiter les 
installations afin d’en voir la per-
formance, mais aussi d’interroger 
chacun sur ses pratiques et sur ce 
qu’il croit être recyclable.

En effet, le tri évolue constamment. 
Dernière évolution en date permet-
tant donc de mettre au recyclage :

●	 Les emballages en métal, les 
capsules, les canettes, les cou-
vercles et opercules ;

●	 Tous les papiers ;

●	 Tous les cartons et briques ali-
mentaires ;

●	 Les bouteilles, bidons et flacons en 
plastique (que ce soit pour la javel, 
l’huile ou les bouteilles d’eau) ;

●	 Tous les emballages plastiques.

La diminution des 
emballages, véritable 

enjeu de société

Ambassadeurs du tri, leur mes-
sage fut écologique avant tout 
avec une réflexion sur la société 
de consommation en général. 
En effet, nous consommons tous 
beaucoup voire beaucoup trop. 
L’exemple le plus criant étant les 
35 000 tonnes de déchets recyclés 
chaque jour sur les 164 communes 
de la Métropole. Le message était 
donc d’acheter surtout le mini-
mum de biens de consommation 
faisant l’objet d’emballages, de 

LE REGARD DE...

Jackie Geslin, Président du CCS :
« Cette visite m’a particulièrement marqué. 
Je ne m’attendais pas à voir un bâtiment 
aussi imposant puis, au fur et à mesure de 
la visite, on comprend mieux la taille du 
bâtiment quand on voit les montagnes de 
déchets mais aussi la taille des machines. 
Ça pousse à la réflexion. 

Les ambassadeurs nous ont vraiment 
bien accueilli et ont pris le temps de tout 
nous expliquer, ce qui m’a permis d’ac-
tualiser mes connaissances en matière 
de recyclage. 
Quasiment tous mes déchets vont au recyclage. 
Je conseille à tous d’y aller afin de prendre 
la mesure des efforts à fournir. »

suremballages, afin de diminuer 
l’impact sur l’environnement.

En effet, le recyclage n’est pas une fin 
en soi, c’est un procédé qui reste pol-
luant et qui, certes, utilise des déchets 
recyclables mais nécessite l’ajout de 
ressources supplémentaires.

Il faut donc agir pour modifier indivi-
duellement mais aussi collectivement 
notre mode de fonctionnement. 
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COTe MaiRie

EN BREFEN BREF
ATTENTION AU 
DÉMARCHAGE À DOMICILE

Des sociétés se présentent à votre 
domicile pour vous proposer des services, 
parfois au nom de l’ñtat ou de la Mairie ? 
Aucune autorisation de démarchage n’a 
été délivrée de la part de la Municipalité. 
Le Maire vous invite par conséquent à la 
prudence. Pour éviter les désagréments, 
ne signez jamais de document ou de 
contrat dans la précipitation et ne 
donnez jamais d’argent ! En cas de doute, 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de la 
Mairie au 02.32.96.00.20.

UN SITE POUR VOUS AIDER 
À ÉVALUER VOS DROITS
Évaluez vos droits à 26 aides sociales (CAF, 
Assurance Maladie, Ministère de l’Éducation, 
Pôle Emploi, Assurance Retraite) en moins 
de 7 minutes grâce au site internet mes-
aides.gouv.fr ! Ce questionnaire en ligne 
simple vous donnera un montant mensuel 
pour chaque prestation et vous donnera 
accès aux démarches.

L'HIVER VIENT...

L’hiver arrive et avec lui son lot de 
désagréments : gel, verglas, neige. À 
Tourville, il n’y a pas d'arrêté municipal 
prévoyant l’obligation de déneiger 
les voies publiques devant chez soi. 
La solidarité a toujours régné sur la 
commune et elle doit perdurer qu’il 
vente… ou qu’il neige. En effet, le mieux 
est de s’organiser entre voisins afin d’être 
le plus efficace possible et d’aider ceux 
qui ne pourraient pas déneiger les voies 
publiques. La commune participe à cette 
solidarité puisqu’elle sable les routes 
en pente, sans pour autant en avoir ni 
l’obligation ni la responsabilité. Tout doit 
donc se faire collectivement pour vivre un 
hiver sans tracas.

Les jardiniers remerciés

A
près avoir sillonné la com-
mune dans le but de sélection-
ner les jardins des tourvillais 

méritant, le jury composé de BOU-
GEARD Angélique, DELORME Pasca-
line, DUPRAY Ghislaine, SAUVAGE 
Claude et CHAUVET Marcel, a rendu 
le classement du concours.
Monsieur le Maire a félicité les fa-
milles sélectionnées pour leur contri-
bution en matière de fleurissement 
lors d’une cérémonie conviviale au 
cours de laquelle chaque lauréat s’est 
vu remettre un « diplôme » symbo-
lique, mais significatif pour nos élus. 
Il rendait également hommage aux 
agents des services techniques de 
la commune qui participent, tout au 
long de l’année, au fleurissement de la 
commune.

Palmarès des Familles 
1 CLOSSE .............. rue P. Sémard
2 GODEFROY ......... rue J.-B. Clément
3 MOREL ............... rue J.-B. Clément

4 LOMBARD ............ rue Mare Bourdin
5 BRUMENT ............. rue G. Brassens
6 DEHAIS ................ rue C. Ader
7 LEROY .................. rue J.-B. Clément
8 LE CAUCHOIS ....... La Nos Robin
9 POISSON .............. rue E. Piaf
10 LINEL ................... rue P. Curie
11 FRERET ................ rue E. Zola

11 QUENOUILLE ........ La Nos Robin

12  LAUGEOIS ............ le Val Aumont

13 DENEUX ............... rue E. Pottier

13 DALZOTTO............ rue C. Ader

13 ODEN ................... rue J. Jaurès

14 BOIDIN ................. rue J.-B. Clément

15 LUCAS .................. rue Mare Bourdin

16 BECUWE ............... rue P. Eluard

16 GAZE .................... rue P. Curie

17 OUDOT ................. rue C. Ader

18 LAVOISEY ............. allée Gervaise

19 SCELSO ................ allée Gervaise

20 LAISNEY ............... rue P. Curie

21 LELOUP ................ La Nos Robin

22 ARSON ................. rue P. Curie

23 TERMOTTE ........... allée Gervaise

24 ROZAND ............... rue Gruchet

Hors concours (gagnants des trois années 
précédentes + membres du jury) :

MALMAISON ............... sente St-Christophe
LEGUYADER ................ rue J.-B. Clément
MILLION ...................... La Nos Robin
DUBOURG .................... rue P. Curie
LAUGEOIS ................... rue J.-B. Clément
MACHARD ................... rue J.-B. Clément
DUPRAY ...................... rue P. Sémard
LAPLACE ..................... rue J.-B. Clément
DUMOUCHEL ............... rue J. Jaurès
BAIL ............................ rue J. Jaurès

Seniors Jeudi 12 octobre dernier, environ quarante personnes ont répondu à 
l’invitation du maire de notre commune, à l’occasion de la remise des prix pour le 
concours des maisons et balcons fleuris et/ou paysagers.

Des gauche à droite : Agnès Cercel (Conseillère Municipale), Mme Godefroy, Noël Levillain (Maire), Mme Closse, 
Colette Bergault (Adjointe au Maire), Mme Morel.



Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,

Rencontre des générations autour d'un café
Agenda 21 Cette année, le café des généra-
tions propose un rendez-vous autour du jeu. Nous 
vous attendons nombreux au restaurant scolaire 
Louis Aragon pour partager un goûter intergéné-
rationnel et échanger sur le thème :

« Les jeux de société — À quoi tu joues ? »

Découverte, initation aux jeux de société et créa-
tion d'un jeu de société sont au programme. Vous 
pouvez apporter votre jeu favori si vous souhaitez 
le faire découvrir.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec 
le CCS, les service seniors et le service Enfance-
Jeunesse-Éducation.

Petit à petit, le projet de rénovation de la 
rue Danielle Casanova avance. Plusieurs 
réunions techniques se sont déroulées 
avec les services de la Métropole et 
une réunion destinée aux riverains a 
été organisée afin 
d’arrêter les sens 
de circulation. Plus 
de  500 000 € financés 
par la commune via 
la Métropole seront 
budgétisés. Les travaux 
devraient débuter en 
septembre 2018 et pour une durée 
d’environ 3 mois.

L’enquête publique relative à 
l’optimisation du foncier de la SERAF 
et la prolongation de son exploitation 
à 2030 est achevée. Au-delà de l’enjeu 

économique, pour notre région, le 
site tourvillais mérite d’être mieux 
connu. Aussi il me paraît intéressant 
que des habitants viennent visiter ce 
centre d’enfouissement d’abord pour y 

découvrir la technicité 
du lieu mais aussi pour 
être sensibilisé, s’il le 
faut, à la nécessité de 
réduire nos déchets 
au quotidien. Je vais 
solliciter l’exploitant 
pour organiser des 

portes-ouvertes.

Enfin, la consultation des parents 
d’élèves est maintenant terminée. La 
municipalité aura, dans les semaines 
à venir, à arrêter les rythmes scolaires 
pour l’année 2018-2019.

COUP DE POUCE
WIBAULT : UN PROFESSIONNEL 
AU SERVICE DE VOS 
INSTALLATIONS DE PLOMBERIE
L'établissement WIBAULT PLOMBERIE 
CHAUFFAGE vous dépanne en cas de 
coup dur. 
Proche de chez vous, cet établissement 
propose également des prestations 
d'installation de salle de bain et 
sanitaires.

Coordonnées :
Adresse :
 WIBAULT Achille
 106 rue du village
 76410 Sotteville-Sous-le-Val

Tél. : 07.86.62.15.52

E-Mail : wibault.achille@gmail.com

Café des générations
Mercredi 6 décembre 2017 de 14h à 16h

Au restaurant scolaire Louis Aragon
Gratuit - Ouvert à tout âge, les enfants devant être accompagné d'un parent

Renseignements et inscriptions auprès de Patricia Barrière au 02.32.82.74.04.
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«  La municipalité aura, 
dans les semaines à venir, 
à arrêter les rythmes 
scolaires pour l'année 
2018-2019. »



Noces d'or de Lydie et Joachim Alves

« La Ruche qui dit Oui » de 
Tourville a ouvert ses portes !

Consommation Le mardi 31 oc-
tobre 2017 a eu lieu l’inauguration de 
« La ruche qui dit oui ! » de Tourville-

la-Rivière. Ce fut l’occasion pour Julia 
Aumont de présenter les producteurs 
locaux approvisionnant la ruche et de 
déguster leurs produits.

Si vous aussi vous souhaitez vous appro-
visionner en produits frais et faire fonc-
tionner le marché local, rien de plus 
simple ! Pour commander, rendez-vous 
sur le site internet de « La ruche qui dit 
oui ! » du lundi au mardi. Les livraisons 
sont assurées les mardis soirs de 18h30 
à 20h30 à la salle des fêtes de Bédanne.

« La Ruche qui dit oui ! » : www.laruchequiditoui.fr
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Celebration Ce sa-
medi 4 octobre à 14h, Lydie 
et Joachim se sont dit oui 
pour la deuxième fois en 
50 ans. 

Il se sont à nouveau jurer 
amour et fidélité dans une 
ambiance conviviale. 

Lydie et Joachim ont trois 
enfants et 10 petits-en-
fants. Ils ont donc — en plus 
de leur implication dans le 
milieu associatif de la com-
mune — de quoi s’occuper.

Nous leur souhaitons plein 
de bonheur pour les pro-
chaines années !

EN BREFEN BREF
DES GESTES POUR GARDER 
LA VILLE PROPRE

Il n'est pas rare de croiser des 
canettes vides, des morceaux de 
papiers, des mégots... sur les trottoirs. 
Savez-vous qu'un simple mégot de 
cigarette met plusieurs années à se 
dégrader complètement ? Les services 
municipaux veillent à garder notre 
ville propre mais il serait tellement 
plus simple si les usagers utilisaient 
les corbeilles, les cendriers et les 
sanisettes installés sur la voie publique. 
Certes les agents municipaux sont 
là pour participer au nettoyage de la 
commune mais cela n'empêche les 
gestes de civisme accessibles à tous 
pour profiter d'un cadre de vie le plus 
harmonieux possible.

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS DURANT LA PÉRIODE 
HIVERNALE

La collecte des déchets verts est 
hebdomadaire jusqu'au 30 novembre 
2017. Elles deviennent ensuite 
mensuelles pour la période hivernale. 
La première collecte mensuelle est 
programmée le 14 décembre 2017. 
Nous vous communiquerons les dates 
des collectes mensuelles (où seront 
collectés les sapins de noël) de janvier 
et février dans le prochain Tourville 
Magazine. Plus d'informations sur 
la collecte de vos déchets dans le 
dossier en page 4 ou en contactant la 
Métropole au 0800.021.021 / www.
metropole-rouen-normandie.fr

MESSES AUX JONQUILLES
Les mardis 14 novembre, 12 décembre et 
9 janvier seront célébrées des messes 
à l'E.H.P.A.D. Les Jonquilles. Une messe 
sera célébrée à l'église de Tourville le 
dimanche 17 décembre à 9h30.

La famille Alvès à la sortie de la Mairie.



Tourville se mobilise pour le Téléthon
Solidarite À 
Tourville, les as-
sociations et les 
générations se 
mobilisent pour le 
Téléthon. 

Du côté de Tourville solidaire :
● Vendredi 8 décembre à 19h : 
 Repas et soirée animée par 

DJ Borty. Tarif : 20€ par per-
sonne. Inscription auprès 
de Brigitte Destouches au 
06.66.02.93.49.

● Vendredi 8 et samedi 9 dé-
cembre : 

 Installation d’un stand dans la 
galerie commerciale de Carre-
four avec vente de divers objets.

Dans le cadre du projet inter-
générationnel mené entre la 

Ribambelle et l’E.H.P.A.D., un 
échange de produits réalisés 
« maison » aura lieu pour des 
ventes variées :
● Du 27 novembre au 1er dé-

cembre : 
 Vente de diverses denrées 

alimentaires à la Ribambelle. 
(Échange de produits entre les 
résidents de l'E.H.P.A.D. et les 
enfants de la Ribambelle).

● Vendredi 1er décembre : 
 Marché de Noël où seront pré-

sents plusieurs prestataires 
(bijoux, bougies…). Vente de 
vin chaud et sablés tenue par 
l’association Les Jonquilles 

(échange de produits avec la 
Ribambelle) dont le bénéfice 
des ventes seront reversés au 
Téléthon.

Normandie-Foot en action :
● Vendredi 8 décembre de 19h à 

23h : 
 Venez assister gratuitement au 

tournoi de football interentre-
prises organisé par Alain Loisel 
dans la salle des sports Me-
nant-Oden au profit de l'AMF. 
Buvette et restauration sur 
place. Des animations ouvertes 
au public vous attendent (défi, 
tournoi de fléchettes et pleins 
d'autres surprises).

Téléthon les 8 et 9 décembre 2017
Plus d'informations sur les actions Téléthon sur le site : https://www.afm-telethon.fr/

Page Facebook : Sailing Team Alice & Juliette
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La voile, une véritable passion

C
oureuse depuis plus de dix ans, elle par-
ticipe régulièrement à des championnats 
internationaux. Durant l’été dernier, elle 

participait au championnat d’Europe à Athènes 
dans sa spécialité : le 420 (voilier de 4,2 mètres), 
elle y f init 29ème. En 2016, elle f inissait 1ère au 
prix de l’armistice de Bordeaux. 

La jeune tourvillaise reconnait que la voile lui 
prend énormément de temps mais ne semble 
pour autant pas lassée puisqu’elle espère pouvoir 
partir aux championnats du monde aux États -
Unis l’an prochain. Pour cela, elle recherche des 
soutiens f inanciers pouvant l’aider. Vous pouvez 
la suivre – elle et son équipe – sur la page Face -
book « Sailing Team Alice & Juliette ».

Portrait Juliette Dubreuil a 18 ans, elle est étudiante en 1ère année de licence humanité et monde 
contemporain mais surtout une véritable championne.

Juliette Dubreuil, au centre



Mathilde Souillard sur le podium
Sport La section judo de Tourville-
la-Rivière participait au tournoi
satellite minimes de Forges-les-Eaux 
le samedi 7 octobre dernier.

Une fois de plus, la judoka Mathilde 
Souillard s’est imposée. Elle a brillamment 
remporté ce tournoi dans la catégorie 
-44kg. Elle figure parmi les meilleurs 
de sa catégorie en Normandie. 

À noter également lors de ce tournoi, 
Elioth Bernier termine 5ème de la 
catégorie -38kg et Noah Saunier se 
positionne à la 9ème place en -46kg.

Bravo à eux, la commune est fière de 
nos champions de judo !

Un repas pour sensibiliser au dépistage du cancer

D
ès la fin du discours de Gisèle 
Ratieuville et du Comité Fémi-
nin 76, la trésorière, Brigitte 

Destouches, annonçait que plus de 600 
euros allaient pouvoir être reversés (la 
moitié du prix du repas) sans compter 
les dons fait lors du repas et la recette 
des ventes des petits objets du Comité 
Féminin 76.

Qu’est-ce que le Comité Féminin 76 ?

Le Comité Féminin 76 existe depuis 
2001. Ses missions sont d’informer, 
rassurer, encourager et convaincre les 
populations féminines de tous les mi-
lieux, toutes les cultures, de la nécessité 
de participer au dépistage des cancers. 
Le Comité est formé essentiellement 
de femmes qui accompagnent égale-

ment au dépistage du cancer du sein 
d’autres femmes dont le mot cancer les 
horrifient. Beaucoup de témoignages 
sont récoltés par le Comité, ils forment 
la mémoire collective d’expériences plus 
ou moins bien vécues.
Ce qu’il faut savoir sur le cancer du sein 

S’il est dépisté à temps, 90% des cas 
peuvent être soigné, c’est-à-dire que 
neuf femmes sur dix sont sauvées grâce 
au dépistage du cancer du sein. Le dé-
pistage organisé c’est à partir de 50 ans 
et jusqu’à 70 ans. Cependant, toutes les 
femmes, à tout âge, peuvent demander 
à leur médecin un dépistage, surtout 
lorsque l’on sent son corps changer car 
personne ne connait mieux son corps 
que soi-même.

Solidarite Vendredi 13 octobre dernier, 70 personnes ont participé au repas organisé par l’association 
Tourville Solidaire en faveur du Comité Féminin 76 dans le but de récolter des dons pour le dépistage précoce 
du cancer du sein. 

Vous avez une question ?
Contactez le Comité Féminin 76

06.01.71.53.35 / comitefeminin76@live.fr

Mathilde Souillard en action à gauche et sur la première marche du podium à droite.

Le Comité Féminin 76 à l'œuvre
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Un conte de Noël pyrotechnique

Dimanche 17 Décembre 2017

Sur la Place WalDeck rouSSeau

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

à Partir De 17h
(vente des flambeaux sur place à partir de 16h30)

suivi d’un

CONTE DE NOËL
Spectacle Pyrotechnique

à 19h

Vente de 
boissons chaudes 

sur place

Nouveaute Vous l’avez remarqué, il 
n’y a pas eu de feu d’artifice lors de la 
fête du village cette année… Le Comi-
té des Fêtes l’avait annoncé, la raison 
c’est : le souhait de toucher un plus 
large public. En remplacement, un conte 
de Noël avec spectacle pyrotechnique 
aura lieu le dimanche 17 décembre.

Comme annoncé dans l’article précé-
dent, le Comité des Fêtes et la Ronde des 
Enfants s’associent pour vous proposer 
une soirée enchantée à la veille de Noël. 
Suite à la retraite aux flambeaux, le Co-
mité des Fêtes fait de nouveau appel aux 
prouesses de la Société 8ème Art pour pro-
poser aux petits et aux grands un conte 
de Noël intitulé « L’histoire d’Oscar » mis 
en lumière par la magie pyrotechnique.

Une buvette sera tenue par l’association 
La Ronde des Enfants où vous pourrez 
trouver gâteaux et boissons chaudes.

Du côté de La Ronde des Enfants

P
our rappel, l’association La Ronde 
des Enfants est une association de 
parents d’élèves qui a pour but de 

créer du lien entre les parents de l’école 
pour échanger autour de la scolarité des 
enfants. L’association a également la vo-
lonté de soutenir les projets de l’école en 
récoltant des fonds.

C’est pourquoi, cette année, La Ronde des 
Enfants innove en proposant une vente 
de sapins de Noël aux parents d’élèves 
ainsi qu’à tous les tourvillais intéressés. 
Les bénéfices réalisés seront reversés au 
groupe scolaire. Les bons de commande 
seront distribués aux enfants de l’école 
et ils seront également disponibles dans 
divers lieux de la commune.

Le 17 décembre prochain, nous renou-
vellerons la traditionnelle Retraite aux 
Flambeaux, en collaboration pour la pre-
mière fois, avec le Comité des Fêtes de la 
commune. La vente des flambeaux aura 
lieu au kiosque de la place Waldeck Rous-
seau à partir de 16h30 jusqu’au départ du 
cortège à 17h. (cf. article ci-dessous).

Enfance L’association La Ronde des Enfants remercie les parents d’élèves 
de l’école Louis Aragon d’avoir renouvelé leur confiance auprès de la liste 
Ronde des Enfants lors des dernières élections (cf. article en page 2).

Dimanche 17 décembre 2017
Place Waldeck Rousseau

Retraite aux Flambeaux à 17h (départ du cortège)
Vente des flambeaux à partir de 16h30

Conte de Noël pyrotechnique à 19h
Buvette (boissons chaudes) et restauration sur place
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NOËL FAIT SON MARCHÉ

Le Jardin des Lucioles mobilise ses lutins 
pour organiser le Marché de Noël le samedi 
16 et dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 
18h dans la salle des fêtes du centre-bourg. 
Pour les commerçants qui souhaitent 
exposer lors du marché de Noël, contactez 
l’association au 06.25.95.75.02.

PARTEZ À CUBA AVEC LES 12 
COUPS DE MINUIT

« Les 12 coups de Minuit » organise un 
voyage à Cuba au Club Lookea « Grand 
Memories Varadero » du 15 octobre 
2018 au 23 octobre 2018 au départ et à 
l’arrivée de Tourville. Prix par personne : 
1050€ formule tout inclus (assurance 
+ visa touristique inclus). Une réunion 
d’information aura lieu le jeudi 16 
novembre 2017 à 18h en salle des Actes 
de la Mairie. Renseignements auprès de 
Marie-Laure CHOUIREB au 06.60.55.72.25.

LA FNACA S’AMUSE

La FNACA s’est réunie le samedi 15 octobre 
pour une très belle journée animée par 
HERVE qui a su instaurer une très bonne 
ambiance. Bravo à Proxi qui a concocté un 
délicieux repas.

FAITES CONNAÎTRE VOS 
RÉSULTATS SPORTIFS
Vous êtes une association de la commune 
et souhaitez diffuser les résultats de vos 
compétitions dans le Tourville Magazine, 
contactez le service communication au 
02.32.96.00.20 ou par mail : mairie@
tourville-la-riviere.fr

EN BREF



Les peintres ont la gouache

Sortez vos agendas, le tennis part en 
championnat
Sport Le championnat interclubs 
régionaux d'hiver destiné aux se-
niors de plus de 35 ans se déroulera 
aux dates suivantes :
Le 12/11/2017 à Tourville-la-Rivière 
où l'équipe de l'Amicale Laïque tour-
villaise rencontrera Caudebec-lès-
Elbeuf 1.
Le 19/11/2017 à Saint-Pierre-de-Va-
rengeville où l'équipe TC1 affrontera 
l'équipe de Tourville-la-Rivière AL1.

Le 26/11/2017, s'affronteront 
l'équipe de Tourville-la-Rivière AL1 
et l'équipe de Saint-Jacques-sur-
Darnétal US2 dans notre commune.
Le 03/12/2017 se renconteront 
Tourville-la-Rivière AL1 et l'équipe 
d'Amfreville-la-Mivoie dans notre 
commune.
Le 10/12/2017, l'équipe de Rouen TC 
Rouen 2 accueillera et jouera contre 
l'équipe de Tourville-la-Rivière AL1.
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L
'exposition a eu lieu du 21 au 
29 octobre dans la salle des 
fêtes. Une très belle exposition 

qui a attiré plus de 120 visiteurs rien 
qu'au vernissage.

Les enfants de la Ribambelle ont par-
ticipé comme chaque année à l'ex-
position en réalisant des œuvres qui 
ont été exposées parmi celles des 17 
peintres et 3 sculpteurs exposés.

Exposition  Pendant les vacances de la Toussaint, l'asociation des peintres et sculpteurs amateurs tourvil-
lais et régionaux a exposé dans la salle des fêtes du centre-bourg.
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La tresse
de LAETITIA COLOMBANI  
Ed. Grasset (2017)

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une 
même soif de liberté. Inde : Smita est une intouchable. Elle 
rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et 
entrer à l'école. Sicile : Giulia travaille dans l'atelier de son 
père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que 
l'entreprise familiale est ruinée. Canada : Sarah, avocate 
réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand 
elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le 
savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, 
Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné 
et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs 
histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Très 
belle leçon de vie.

Une chance minuscule
de CLAUDIA PINEIRO 
Ed. Actes Sud (2017)

Marilé Lauría raconte au fil des pages ce qui l’a 
contrainte à quitter son pays l’Argentine et s’installer aux États-
Unis, seule. Pourquoi vingt ans après avoir eu un accident 
et ayant tout quitter jusqu’à sa famille elle a dû usurper 
son identité, se créer un nouveau physique ? Son travail 
l’oblige à renouer avec son passé… et ce qu'elle considère 
au début comme une épreuve insurmontable se révélera 
finalement être l'occasion rêvée de demander pardon. C'est 
Marilé Lauría, qui s’appelle désormais Mary Lohan qui nous 
raconte son histoire avec minutie, entrecoupée de petits 
chapitres qui plantent le décor comme un film. On entre dans 
cette description qui ne présage rien de bon... Un livre sur la 
résilience, le pardon, le destin, le temps et notre propre libre 
arbitre et responsabilité quant à nos choix.

Le jour d'avant
de SORJ CHALANDON 
Ed. Grasset (2017)
 
Suite au décès de son frère Joseph mineur, à cause 
d'un coup de grisou survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 
27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France 
pour Paris dans l'attente du moment propice pour venger cette 
mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, 
il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux 
contremaître, et enfin tourner la page… Un procès s’en suit et 
l’improbable se passe… Un livre très humain, pleins d’images 
à la Zola qui démontre, entre autres, l’inhumanité d’un métier 
très dur. Très bien écrit.

Par le vent pleuré
de RON RASH 
Ed. Seuil (2017)

Dans une petite ville au cœur des Appalaches, 
la rivière vient de déposer sur la grève, une poignée 
d’ossements ayant appartenu à une jeune femme : 
Ligeia. En 1969, elle arrive de Floride avec l’insouciance 
de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté. Elle change 
le destin de deux frères, Bille et Eugene, qui vivaient sous 
la coupe d’un grand-père tyrannique et conservateur. 
Choc entre deux Amériques et rivalité amoureuse entre 
deux frères.

Les coups de cœur de la médiathèque
Loisirs Les membres du marché littéraire qui se réunissent un samedi tous les deux mois à la médiathèque 
Pierre Perret vous ont sélectionné des ouvrages à ne pas rater.

 ALI DANEL
« L'écume des nuits »
Major Asinus (2017)

 ANAÏS
« Divergente »
Sarl Reft (2017)

 LOANE
« Jamais seule »
Virgin Music (2008)

 JULIEN CLERC
« À nos amours »
Parlophone (2017)

 BB BRUNES
« Puzzle »
Warner Music (2017)

 INDOCHINE
« 13 »
Wrasse Records (2017)

À écouter sans aucune modération !

MediaTheque

Et bien d'autres encore... à emprunter à la médiathèque Pierre Perret
et à découvrir sur le site : www.rmte.fr

ou sur le site : www.tourville-la-riviere.fr

Horaires d'ouverture de la médiathèque :
mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h / mercredi : 10h-12h et 14h-18h / samedi : 10h-13h

Téléphone : 02.35.81.96.99 / Mail : mediatheque@tourville-la-riviere.fr
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>> MARDI 14 NOVEMBRE À 12H
FOIRE AUX HARENGS
À la salle des fêtes du centre-bourg.

>> MERCREDI 15 NOVEMBRE 
À 15H30
TEMPS À HISTOIRES
À la médiathèque Pierre Perret.

>> MERCREDI 15 NOVEMBRE 
À 20H30
CHANTS D'ELLES
Cf. article en page 5.

>> JEUDIS 16, 30 NOVEMBRE, 
7, 14, 28 DÉCEMBRE, 11 ET 18 
JANVIER DE 13H30 À 16H30
APRÈS-MIDI JEUX SENIORS
Salle des fêtes du centre-bourg. 
Renseignements au 02.32.82.74.04.

>> SAMEDIS 18 NOVEMBRE 
ET 13 JANVIER À 10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE
À la médiathèque Pierre Perret.

>> DU 21 NOVEMBRE AU 16 
DÉCEMBRE
EXPOSITION INTÉRACTIVE 
"DES ODEURS AU PARFUM"
À la médiathèque Pierre Perret.

>> JEUDIS 23 NOVEMBRE, 
21 DÉCEMBRE, 25 JANVIER 
DE 10H À 16H30
ATELIER CUISINE SENIORS
À la salle des fêtes de Bédanne. 
Inscription au 02.32.82.74.08.

>> VENDREDIS 24 NOVEMBRE 
ET 15 DÉCEMBRE À 10H30
BÉBÉS LECTEURS
À la médiathèque Pierre Perret.

>> VENDREDIS 24 ET DIMANCHE 
26 NOVEMBRE À 19H
GRAINE DE PUBLIC
Cf. article en page 5.

>> JEUDIS 30 NOVEMBRE, 21 
DÉCEMBRE DE 18H30 À 22H30
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
À la médiathèque Pierre Perret.

>> VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
DE 11H30 À 17H
MARCHÉ DE NOËL ET VENTE 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Cf. article en page 11.

>> VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
A.G. F.N.A.C.A.
Au Club House.

>> SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 12H
BANQUET D'AUTOMNE SENIORS
Au restaurant scolaire. Sur 
invitation et réservation préalable.

>> LUNDIS 4 DÉCEMBRE ET 8 
JANVIER À 14H15
CINÉ D'OR SENIORS
Accompagnement des personnes 
à mobilité réduite au cinéma. 
Tarif : 2,50€ par personne. Sur 
inscription au 02.32.82.74.08.

>> MARDI 5 DÉCEMBRE À 19H
CONCERT BAPTISTE W HAMON
À la médiathèque Pierre Perret. 
Durée 1h. Entrée libre.

>> MARDI 5 DÉCEMBRE À 20H30
CONSEIL MUNICIPAL
Ouvert au public. En salle des Actes.

>> VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 19H
SOIRÉE TÉLÉTHON
Cf. article en page 11.

>> LUNDIS 11 ET MARDI 12 
DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL AUX SENIORS
Sur invitation à présenter à l'entrée 
de la salle des fêtes du centre-bourg.

>> MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
À 15H30
SPÉCIAL TEMPS À 
HISTOIRES "PLUM'CAILLOU"
Cf. article en page 4.

>> VENDREDI 15 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 17H
CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Le jury du concours des 
illuminations de Noël parcourrera 
la commune pour sélectionner et 
noter les maisons illuminées.

>> SAMEDIS 16 ET 
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
À la salle des fêtes du centre-bourg. 
Renseignements auprès du Jardin 
des Lucioles au 06.25.95.75.02.

>> DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
À 17H
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Cf. article en page 13.

>> DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
À 19H
CONTE DE NOËL FEU D'ARTIFICE : 
L'HISTOIRE D'OSCAR

Cf. article en page 13.

>> MERCREDIS 27 DÉCEMBRE, 
3 JANVIER À 10H30
TEMPS À HISTOIRES
À la médiathèque Pierre Perret.

>> DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Organisé par Les 12 Coups de 
Minuit. Réservations closes.

>> MARDI 9 JANVIER À 18H30
VŒUX AUX CORPS CONSTITUÉS
Monsieur le Maire et son équipe 
municipale vous présenteront 
leurs vœux aux institutions et aux 
entreprises à la salle des fêtes du 
centre-bourg (sur invitation).

>> JEUDI 11 JANVIER À 18H30
A.G. TOURVILLE SOLIDAIRE
En salle Kiwi.

>> VENDREDI 12 JANVIER À 
18H30
A.G. COMITÉ DES FÊTES
Au Club House.

>> SAMEDI 13 JANVIER À 18H45
SOIRÉE MUNICIPALE
Monsieur le Maire et son équipe 
municipale présenteront leurs 
vœux aux associations, aux 
parents d'élèves élus, au personnel 
communal et du C.C.A.S. ainsi qu'aux 
enseignants au gymnase Menant-
Oden (sur invitation).

>> DIMANCHE 14 JANVIER À 
PARTIR DE 15H
GALETTE DES ROIS DE LA 
F.N.A.C.A.
À la salle des fêtes de Bédanne. 
Tarif 6€.

>> MARDI 16 JANVIER À 
PARTIR DE 10H
A.G. DE L'U.N.R.P.A.
À la salle des fêtes du centre-
bourg. Suivi d'un repas à midi 
(tarif : 15€) avec vente de 
timbres. S'inscrire auprès de 
Brigitte au 06.66.02.93.49.

>> MERCREDI 14 FÉVRIER
LA SAINT VALENTIN AU 
CASINO DE FÉCAMP
Repas et après-midi dansante 
organisé par l'U.N.R.P.A.. Inscriptions 
auprès de Brigitte DESTOUCHES au 
06.66.08.93.49 avant fin décembre 
2017. Tarif : 70€.
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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. 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
• DÉCÈS
Monsieur HIS Michel, le 25 octobre 
2017.
Madame DUPARC veuve VERNON 
Liliane, le 1er novembre 2017.
Madame BOILLET veuve THOMAS 
Odette, le 5 novembre 2017.

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