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En bref

La junior association
Toujours Solidaire

Faites calculer votre
quotient familial :

multitude d’actions en direction
des restos du cœur par le passé, de
l’UNICEF depuis 2016.
Récolter des fonds en se rendant utile à la collectivité est une
constante.

Vos enfants fréquentent Anima ‘Jeunes,
le restaurant scolaire ou la Ribambelle (en
centre de loisirs ou périscolaire). Sachez
que les tarifs de ces services ont été
révisés.
Ils varient en fonction des revenus de
votre ménage. C'est pourquoi, il vous est
demandé de faire calculer votre quotient
familial auprès du service EnfanceJeunesse-Education.
Les nouveaux tarifs sont appliqués depuis
le 1er janvier 2020. Si vous ne faites pas
calculer votre quotient, il vous sera appliqué
le tarif maximum.

Ils ont entre 11 et 17 ans, ils sont
omniprésents au local jeunes et anima’jeunes.

Les vacances de février.

Ce rendez-vous attendu par les
enfants de 7 à 77 ans vise deux
objectifs :

Anima ‘Jeunes et la Ribambelle seront
ouverts durant la période des vacances de
février du 17 au 28 février 2020.
Les inscriptions à la Ribambelle
commenceront le 6 janvier pour les
Tourvillais.
Les extérieurs à la commune pourront
inscrire leurs enfants à partir du vendredi
31 janvier 2020. Clôture des inscriptions le
vendredi 7 février 2020.
Les adhésions sont à renouveler, pour
2020, pour Anima ‘Jeunes.

Ils s’amusent, mais pas que. Depuis
sa création, il y a 10 ans la junior
association s’est engagée dans une

En 2019, entre le lavage des voitures, l’organisation d’un concert
ou l’animation du pôle restauration de la fête du jeu, elle a récolté
600 euros, qui ont été remis à
l’UNICEF au bénéfice des enfants
migrants dans le monde. Toute
l’équipe de l’association et leur
parrain Vincent Hébert sont à
féliciter, à encourager.

La fête du jeu fait le plein
La fête du jeu s’est installée au fil
des ans dans la programmation du
service enfance jeunesse éducation.

• Réhabiliter le jeu de société
• Promouvoir le jeu en famille
À travers le jeu en société, c’est une
médiation ludique qui s’instaure
entre l’enfant et l’adulte. C’est
l’occasion d’échanger sur l’attention

Pré-inscription scolaire en
maternelle avancée

En collaboration avec la directrice de notre
école maternelle, le service éducation
procéde à la pré-inscription des enfants
nés en 2017 depuis le 6 janvier 2020.
Les parents arrivés dans la commune en
cours d’année et qui souhaitent scolariser
leur(s) enfants(s) sont concernés par cette
annonce.
Nous vous rappelons également l’obligation
de scolariser les petits dès 3 ans.
Enfin, au regard d’effectifs prévisionnels à
la baisse la commune ré-ouvrira le droit à
dérogation à partir des critères qui seront
communiqués par le service.
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qu’il faut soutenir, les règles qu’il
faut comprendre et respecter,
savoir perdre et le bonheur d’être
ensemble.
L'édition 2019 a été une fois encore
un franc succès. Parents et enfants
se sont succédés le vendredi et le
samedi.
L’équipe
du
service
enfance
jeunesse éducation omniprésente
était ravie de ces deux jours qui en
appellent d’autres.

Bourses étudiantes citoyennes :
Citoyen : 24 jeunes Tourvillais, inscrits dans une formation post-bac, ont signé un contrat étudiant
boursier avec la commune pour l'année universitaire 2019-2020.
Cette bourse permet de subvenir au financement des études,
qui s'annoncent parfois longues.
Pour en bénéficier, les étudiants
doivent s'engager à poursuivre
avec assiduité la formation supérieure choisie et réaliser les efforts nécessaires à la préparation
des diplômes.

d'actions citoyennes auprès de
la commune ou des associations
Tourvillaises. Tous les ans, le service Enfance-Jeunesse-Education
demande aux associations et aux
services de la commune leurs besoins, pour une aide sur les futures
manifestations. Ensuite, le service
essaye de contenter les étudiants,
en fonction de leurs souhaits et de
leurs disponibilités.

Mais ils doivent également consacrer 25 heures à la réalisation

Chantiers jeunes : une première
expérience professionnelle
Emploi La municipalité offre aux jeunes Tourvillais la possibilité
d'acquérir leur première expérience professionnelle par le biais
du dispositif Chantiers Jeunes en travaillant dans les différents
services municipaux.
Vous avez entre 16 et 17ans (16
ans en 2020). Si vous souhaitez
travailler 28 heures, au sein
d'un service municipal et gagner
environ 240€, vous devez vous
inscrire au service EnfanceJeunesse-Education du 6 janvier
2020 au 28 février 2020. 30
places sont disponibles. Vous

travaillerez, suivant votre choix
et les disponibilités, sur l'une
des quatre périodes de vacances
suivantes : vacances d'avril, de
juillet, d'août ou d'octobre. Vous
serez informé de votre période
par un courrier courant mars
2020 et serez invité à une réunion
pour connaître votre service

d'affectation et vos horaires.
Pour constituer votre dossier, vous
devez fournir votre carte d'identité
ainsi qu'un R.I.B. à votre nom.
Ce dispositif est exclusivement
réservé aux Tourvillais.

Inscription du 6 janvier 2020 au 28 février 2020.
Renseignements auprès du service Enfance-Jeunesse-Education au 02.32.96.00.21

Le relais assistantes maternelles (RAM)
Gaëtan (Lancelevé-Courtois) a
d’abord rappelé ce que représente le RAM et ses objectifs :

4. Organiser
des
animations
		 collectives avec les assistantes
		 maternelles.

1. Tisser un lien entre assistantes
		 maternelles

Après ce rappel, le vieil homme
tout habillé de rouge a fait son apparition pour le plus grand plaisir
des petits mais aussi des grands.
Chaque petit s’est vu remettre un
cadeau au terme d’une année active et très appréciée de tous.

2. Les aider dans leur profession		 nalisation
3. Informer les parents sur leurs
		 droits et devoirs
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Cu lTuRe

Soirée spéciale danses latines
Spectacle : OLE !
par la Cie La Crique
Un clown, un sac et du flamenco.
Dans une gare, un clown attend son
train, excité par un voyage dont il
rêve. Les trains passent, il les rate les
uns après les autres.
Au fond de la scène, un sac abandonné.
Le clown s’interroge, s’approche, se
méfie, imagine et n’y tenant plus, finit
par l’ouvrir.
Stupéfait, il en sortira toute la panoplie
d’une danseuse de flamenco. Chaque
élément permettra à notre clown

d’exprimer sa bêtise, sa maladresse et
son imaginaire.
C’est un autre voyage qui commence
alors, un voyage burlesque à la
découverte de l’univers puissant et
mystérieux du flamenco.
Vision implicite et décalée du flamenco,
« OLÉ ! » est une initiation aux codes
de cet art trop souvent méconnu. La
danse et le clown se confrontent, se
cherchent et se mélangent dessinant
un itinéraire fait de dérision, de poésie
et d’humour.

Mardi 11 février 2020 – Salle des Actes – 19h
Spectacle tout public à partir de 6 ans – Durée 60mn
Gratuit – Sur réservation au 02 35 81 96 99 ou 06 78 43 60 04

Spectacle : Tu danses ?
» » par Art Scène
Un spectacle tout public, mêlant drôlerie et tendresse où
deux personnages, Fritz et Charlotte, racontent le tango,
l’expérimentent, le questionnent et découvrent comment «
ça marche ».
Un voyage plein de fantaisie au cœur du tango argentin en
plusieurs tableaux.
Une jolie manière de découvrir le tango, de le revisiter… d’y
voyager et peut-être d’y entrer…

Mardi 11 février 2020 – Salle des Actes – 20h15
Spectacle tout public à partir de 10 ans – Durée 45mn
Gratuit - Sur réservation au 02 35 81 96 99 ou 06 78 43 60 04
A l’issue des représentations, une petite restauration gratuite, vous sera proposée.

Festival Spring
Spectacle : Appuie toi sur moi
de la Cie Cirquons flex
Un cirque à ciel ouvert, une piste octogonale, un
mât chinois au centre, voilà le décor de ce conte
circassien venu de la Réunion. Appuie-toi sur moi
est une confidence faite au public. Deux personnages
étonnants nous livrent ce qui leur passent par la
tête, un moment de vie partagé, une histoire banale
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qui titille notre imaginaire.
Sur le plateau, deux âmes à la dérive nous narrent
le récit de leur rencontre et de leur voyage intime.
Deux acrobates qui, dans un monologue simultané
livre au public un conte simple et brut, porteur d’une
force émotionnelle et philosophique.

1ere edition du : FIL »
spectacles autour des Arts de la marionnette
Pendant 3 semaines, d’étranges pantins vont s’inviter à Tourville-laRivière pour vous ouvrir les portes de leur univers poétique et éveiller
votre imagination.
Gigantesques ou lilliputiennes, mues par une mécanique complexe ou
par les doigts agiles des artistes, les marionnettes nous intriguent,
nous fascinent et nous amusent tour à tour.
Théâtre, danse, musique, arts plastiques, cirque, retrouvez ces
disciplines dans la programmation proposée lors de cette 1ère édition
des Arts de la Marionnette.
Ainsi, du 18 février au 6 mars 2020, vous pourrez :
• Découvrir l’exposition interactive, autour du livre,
du marionnettiste Luc-Vincent Perche ;
• Applaudir les numéros du cirque lilliputien de la
Compagnie Zusvex avec son spectacle « Minimal
Circus » ;
• Assister à l’émouvante histoire d’amitié entre une
jeune fille et un nuage, par la compagnie Ortiga
dans « Kumulunimbu »,

• Admirer l’hommage poétique aux âges de la
vie dans « Nonna(s) don’t cry » et « Alias » par la
Compagnie Dirtz Théâtre
• Cheminer dans les souvenirs d’un grand-père
accompagné de sa petite-fille, dans « la vie
d’Alceste » par la Compagnie El Caracol,
Et pour clore cette édition,
• Embarquer dans l’univers de la Compagnie La
Magouille avec « Eros en bref ».

Programme complet disponible courant janvier

Spectacle : Grandir
de la Cie Commediamuse avec Guillaume Alix et Laura Chapoux
Minnie et Momo se rencontrent à l’école. Elle est si grande qu’on
la surnomme Girafe, lui plus petit que tous les autres. Malgré cette
différence de taille, et en dépit du regard de leurs copains, ils tombent
amoureux l’un de l’autre. Ensemble, ils parviennent à affronter leurs
peurs et à parler de leurs malheurs. Cette relation naissante est
entrecoupée d’interventions d’enfants qui s’interrogent : que signifie
grandir ? Est-ce simplement gagner quelques centimètres ? Ne plus
avoir peur du noir ? S’émanciper de ses parents ? Tomber amoureux
? Apprendre à faire le deuil ? À ces voix enfantines s’ajoute celle de
Monsieur le narrateur qui ponctue le récit.

Samedi 21 mars 2020 – Salle des fêtes centre-ville – 18h00
Spectacle tout public à partir de 7 ans – Durée 45mn
Gratuit – Sur réservation au 02 32 96 00 20 / 06 78 43 60 04

Jeudi 26 et vendredi 27 mars
2020
Gymnase Menant et Oden –
19h00
Spectacle tout public
durée 55 mn
Gratuit – Sur réservation
(jauge limitée)
au 02 32 96 00 20
06 78 43 60 04
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dossier

2019 des faits et des évenements

Soleil ou grisaille rue D’Tournée s’affiche
et annonce Art et Troc

Bernard Barbe honoré
pour son engagement
associatif et municipal

La fête du jeu ou comment redécouvrir
le jeu en famille

Le CVSAE invite le monde entier
sur la base de Bédanne Tourville

Les décorations de Noël
et leurs auteurs mis à l’honneur
Le 14 juillet pour réaffirmer
les valeurs républicaines
6 - Tourville magazine - N°90 JANV / FEV 2020

parmi d'autres...

Karim Jaafar fait découvrir la caligraphie
aux enfants de l’école et au grand public

Le grand prix de Tourville cycliste
aura offert de beaux vainqueurs

La Tourvillaise
fait courir beaucoup de monde

Parc en Seine, pose de la première pierre

Le permis de construire de l’EHPAD
déposé le 11 décembre 2019

2019 culture d’ici et d’ailleurs
nous a invité aux Antilles
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Associations

Retraite au Flambeau
Pour finir l’année en beauté, La Ronde des Enfants
a organisé sa retraite aux flambeaux le samedi 14
décembre. Cette dernière a été un véritable succès
pour les petits et grands. Les enfants ont été enjoués
par la balade avec les lampions et émerveillés par la
venue du père noël. La chorale nous a permis de nous
mettre dans une ambiance festive et conviviale avec
ses chants de Noël.
L’association tient à remercier sincèrement ses
bénévoles, la chorale, le primeur du Marché Frais
pour le don de légumes et la boulangerie Ange pour
ses viennoiseries/pâtisseries distribuées à tous les
participants.

La belle gaule de Rouen
et de Normandie
La belle gaule de Rouen et de Normandie tiendra son
assemblée générale le samedi 07 mars à la salle des
fêtes de Bédanne à partir de 14h.
Les élections des membres du conseil d'administration
et du bureau de la belle gaule de Rouen et de Normandie
se dérouleront dans cette même salle des fêtes le samedi
14 novembre 2020 à partir de 14h. Pour les candidats
éventuels se référer aux conditions d'éligibilité en page
31 du guide de pêche 2020 qui vous aura été donné
dans votre point de vente habituel ou consultable sur
notre site à partir de fin décembre 2019.

Comité de Quartier
du Hamel

Le Beaujolais fêté
à Bédanne

Soirée Crêpes : Vendredi 20 Mars 2020
salle Roger Debarre les Authieux
Fête au Hamel : Dimanche 7 Juin 2020
Clos Bernard Barbe
Sortie du Comité : Dimanche 27 Septembre 2020
Assemblée Générale : 9 Octobre 2020
salle des actes en Mairie de Tourville

C’est à l’initiative de l’association Vanille Chocolat
qu’une soirée Beaujolais a été organisée en salle
des fêtes de Bédanne. Pour cette deuxième édition,
une soixantaine de convives a répondu présente et
apprécié le breuvage (avec modération) et l’assiette de
charcuterie qui l’accompagnait.
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Dépistage du cancer du sein, ne pas baisser la garde
Les bénévoles de l’UNRPA ont
donné rendez vous en Mairie au
Comité Départemental 76 qui
prônent le dépistage du cancer du
sein.
Dans le cadre d’octobre rose,
l’association a organisé un déjeuner
réunissant 75 personnes. Le
bénéfice de ce moment convivial a
été remis au comité départemental,
soit un chèque de 950 €.

La FNACA en
assemblée
générale
Suite à son assemblée, l’association
nous a fait part de son bureau pour
l’année 2020 :
Président :
Anjot René - 07 49 01 29 52
Secretaire :
Boutbien Jack - 02 35 78 97 23
Trésorière :
Anjot Chantal
Porte Drapeau :
Corbin Jean
drapeau FNACA
Dupond Jean-Pierre
drapeau AMRC)
Autres membres du bureau :
Daniel Gaze, Daniel Lesueur,
Constant Feret, Claude Demouchel,
Michel Koenig.

Un
C’est l’association foot solidaire
qui a ouvert l’édition 2019 avec
l’organisation d’un tournoi de foot
en salle. 14 équipes regroupant
105 joueurs engagés dont 5
représentées par le HAC-QRY-Oissel
et Tourville. Fidèles aux valeurs
de leur association, les bénévoles
et leur président, Alain Loisel, ont
convié deux structures d’accueil
de personnes en situation de
handicap à présenter deux équipes.
La visite de Georges Salinas,
délégué départemental du Téléthon

L’occasion était idéale pour
rappeler combien ce dépistage est
décisif.
Rappeler aussi que l’État doit
donner le moyen à la Sécurité
Sociale afin que cet examen soit
ouvert de façon systématique
avant 50 ans et après 74 ans.
Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Rendez-vous réussis pour
“Le jardin des lucioles”
Après une première bourse aux jouets
qui a connu un franc succès, l’association
renouvelle son marché de l’artisanat. La
salle des fêtes a pu accueillir de nombreux
artisans, différents du samedi au dimanche.
Le public aussi a répondu présent. Ce type de
marché est de nouveau recherché. Certains
trouvent des idées de cadeaux originaux
à quelques semaines de Noël. En début de
soirée, les exposants et promeneurs ont été
conviés au verre de l’amitié, pour fêter les dix
ans du marché. Nous lui souhaitons longue
vie et félicitons les bénévoles qui entourent Lydie Lismor, la cheville
ouvrière de l’association.

2019 en trois temps
a été appréciée. Cette journée
conviviale et solidaire se termina
par un couscous servi par l’équipe
d’intendance. 1414 euros ont été
récoltés.
A l’EHPAD, des élèves en BTS du
lycée Val-de-Seine ont vendu des
crêpes et recueilli 62 euros.
Plus tard, c’est Tourville Solidaire
qui s’est employée pour cette
bonne cause. Un repas fraternel
et chaleureux à l’image d’Annie et
Martial a été servi avec d’autres
bénévoles tous aussi motivés.

Comme d’habitude, une partie du
repas était fait maison et la musique
est venue animer la fin de soirée,
regroupant 70 participants.
Enfin, les bénévoles de Tourville
Solidaire ont profité du banquet
d’hiver pour proposer les derniers
articles à vendre. Une fois de plus,
les Tourvillais ont été généreux.
Merci également à Mr et Mme Closse,
la Sté Chéron-Lesot pour leur don.
Au total, c’est 5504.40 euros qui
seront versés à l’AMF.
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Cote Mairie ’

11 Novembre pluvieux, mais souvenir vivace
C’est sous une bruine incessante qu’une centaine
d’habitants a rendu hommage aux disparus des deux
guerres.
En présence d’Elsa Goncalves et Océane Lefebvre les
Mariannes Tourvillaises et de nombreux représentants
associatifs, le nom de chaque disparu a été décliné.
Dans son propos, Monsieur le Maire s’est attardé sur
les raisons du premier conflit mondial pour en tirer des
enseignements beaucoup plus contemporains.
Mr René Anjot, Président de la FNACA Tourville a invité
chacun à avoir une pensée pour Jean-Claude Heuzé,
porte drapeau disparu en octobre.

Plantation d’un arbre de la laïcité à Tourville
Chaque 9 décembre, depuis quelques années, une
commune de l’agglomération elbeuvienne procède à la
plantation d’un arbre de la laïcité pour célébrer le vote
par les députés, le 9 décembre 1905, de la loi instituant
la laïcité de l’Etat en France. Cette année, la municipalité
de Tourville la Rivière a, avec l’appui de l’Association
des Familles laïques Elbeuf Boucle de Seine organisé
cette plantation. De nombreuses personnes : élus de
communes de l’agglomération, enseignants, parents
d’élèves, ont répondu à l’invitation qui leur avait été
faite, d’y participer. Les personnes présentes ont
d’abord été réunies dans la médiathèque où, après la
présentation par un représentant de Familles Laïques,
de l’histoire de la laïcité en France, les élèves de théâtre
de l’école primaire ont fait la lecture collective d’un
texte de Victor Hugo défendant la laïcité. Ils sont ensuite
sortis recouvrir de terre le pied de l’Albisia, l’arbre de la
laïcité. Une fois rentré dans la médiathèque, monsieur le

Maire a rappelé que dans nos sociétés contemporaines
la laïcité demeure, plus que jamais, un enjeu et qu’elle
doit résister à toutes les pressions et manipulations,
d’où qu’elles viennent.
La chorale locale a ensuite clos la cérémonie avec le
chant : On écrit sur les murs.

L’ inauguration de l’allée Robert et Pierre STREF
Moments émouvants que cette rencontre avec
Pierre STREF, fondateur avec Robert, de la
société du même nom. Avec cette inauguration, la
municipalité a voulu marquer sa reconnaissance
pour une société qui a longtemps été seule
contributrice avec la Société Mauchand à
l’économie Tourvillaise.
Si Pierre STREF a remémoré à chacun le poids
économique de sa société et l’hommage à rendre
à ses collaborateurs, Monsieur Le Maire aura de
son côté inscrit le lotissement associé au nom de
STREF à une stratégie qui consiste a accompagner
chaque habitant locataire, chacun des 3000
salariés de la commune à pouvoir résider dans
notre Tourville.
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Le mot du maire

Noël LEVILLAIN

Le premier magazine de l’année est aussi le dernier du mandat.
J’invite les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste
électorale à le faire d’ici le 7 Février.
Tourville est réputée pour son fort taux de participation électorale.
Il faut poursuivre.
Après la salle des fêtes de Bédanne, la salle des sports Menant Oden
a vu s’achever sa rénovation. 4 années plus tard et 1 200 000 €
engagés, elle nous offre un lieu agréable, confortable et économe en
énergie.
« Parc en Seine » est lancé mais Tourville est toujours rattrapée par
son histoire. Cette fois, c’est la seconde guerre Mondiale qui nous a laissé un souvenir « explosif ».
En 1944, le Pont de Oissel était bombardé et un obus s’est perdu sur « la garenne ». La préfecture
est saisie et organisera le désamorçage de l’objet.
Je reviens un instant sur l’inauguration de l’allée Robert et Pierre Stref et du lotissement qu’elle
dessert. Ce fut un moment savoureux tant sur le plan humain qu’historique. Je remercie encore
Pierre Stref pour sa contribution. La programmation culturelle va battre son plein en ce début
d’année. Je vous invite à réserver vos places sans attendre. Sanseverino a ouvert cette séquence.
Enfin, pour tous ceux qui auraient pu passer à travers les mailles, je voudrais leur souhaiter mes
vœux les meilleurs pour 2020.

Les élections municipales
auront lieu les 15 et 22 mars 2020
Pour pouvoir voter lors de ce scrutin, vous avez jusqu’au
vendredi 07 février 2020 inclus pour déposer une
demande d’inscription en mairie ou en ligne (site servicepublic.fr).
Petit rappel sur les documents à fournir pour une
inscription :
- l’imprimé CERFA (disponible en mairie ou à remplir en
ligne)
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom
du demandeur
- une photocopie d’un titre d’identité ET de nationalité
(passeport ou carte nationale d’identité) en cours de
validité (ou expiré depuis moins de 5 ans).
Pour les cas particuliers, il faudra s’adresser en mairie.
Il est important aussi de signaler tout déménagement à
l’intérieur de la commune, cela évite les radiations à tort.

Pour cela, il suffit de présenter un justificatif de
domicile de moins de 3 mois au nom de l’électeur
soit directement en mairie soit par mail etat.civil@
tourville-la-rivière.fr
Dorénavant, il est possible pour tout électeur de
vérifier sa commune d’inscription ainsi que son bureau
de vote. Cette démarche d’interrogation de la situation
électorale est disponible en se rendant sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il
est invité à déposer une demande d’inscription sur les
listes électorales.
La commission de contrôle chargée de contrôler la
régularité des listes électorales se réunira le 21 février
2020. La convocation sera affichée en mairie, avec la
composition de la commission.
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Cote Mairie ’

Le colis de Noël des seniors
Les seniors de plus de 63 ans de la commune étaient invités le
mardi 10 décembre et le mercredi 11 décembre 2019 à retirer
leur colis de noël offert par le CCAS.
Près de 330 colis de Noël ont été distribués, dans lesquels l’on
pouvait trouver : du foie gras, du coq au vin, une terrine de
poisson, des chocolats, de la compote, du vin.

Le banquet des seniors
200 personnes étaient présentes lors du banquet des seniors
qui s’est déroulé le samedi 7 décembre 2019.
Gino animation a fait danser les séniors de plus de 63 ans. Le
repas a été préparé par Jérôme DAJON et son équipe.
Au menu : foie gras, chapon et buche.
Pour votre bien etre des dates a retenir

Sophrologie
Les cours de sophrologie du 1er groupe se sont
achevés le 07 janvier 2020.
20 personnes ont participé aux 5 séances
dispensées par Sylvie OBE.
Les séances du 2eme groupe débuteront le 4
février 2020.

GYM douce
Cette année, 33 personnes sont inscrites aux
cours de Gym douce le vendredi matin de 9h00
à 10 h, dispensés par Sébastien du RCC GYM.

Nutrition Santé Séniors
Plusieurs thèmes ont été abordés :
Les enjeux de l’alimentation, les 5 sens et
l’alimentation,
Les familles d’aliments et les besoins
nutritionnels, le rythme des repas et la diversité
alimentaire,
Savoir choisir pour bien manger, Mieux connaître
les lieux de ventes, Que se cache-t-il dans mon
assiette ? Alimentation et prévention santé,
Alimentation et convivialité.
Ces ateliers ont été animés par Monsieur
BOUCHER de l’association santé éducation et
prévention.
20 personnes ont participé aux ateliers.
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Vue et audition

Journée dépistage gratuit
Dans le cadre de l’organisation de la campagne de
sensibilisation et de prévention autour des problèmes de
vue et d’audition liés à l’âge (+ 60ans), le clic Repér’âge
a organisé un dépistage visuel et auditif par un opticien à
la salle des fêtes les 03 et 18 décembre derniers de 9h00
à 12h30.
Environ une trentaine de personnes a pu être examinée par
l’opticien Mr ELIE.

Activités culinaires
La prochaine activité culinaire à la salle des fêtes de
TOURVILLE-LA-RIVIERE aura lieu
Le 13 février 2020
Attention il est nécessaire de s’inscrire pour participer et à
vous les petits plats !
Ces activités sont réservées aux seniors

Activités jeux
Les prochaines activités jeux auront lieux
A la salle des fêtes de TOURVILLE-LA-RIVIERE, les jeudis
de 14H00 à 16H30
Janvier 2020 30 janvier
Février 2020 6 février
Les séances des 20 février et 27 février se dérouleront à la
salle Mauve.

TOURVIES

50 ans après,
ils se disent de nouveau, OUI !

En bref

Originaires de Roumare et Rouen,
Lionel et Jeanine se sont
rencontrés le 17 juin 1967 et ne se
sont plus jamais quittés.
Après avoir résidé à St Etienne du
Rouvray, ils décident de s’installer
dans une maison, construite de
leurs mains, à Tourville la Rivière.
Leurs enfants, Isabelle et Magali, y
feront leur scolarité.
Lionel au terme d’une carrière de
cadre chez Renault et Jeanine à la CRAM, prendront leur retraite le 1er février
2007.
Aujourd’hui, ils partagent leur vie entre la rue George Brassens et Glatigny,
commune de la Manche.
Entourés de leurs enfants, petits-enfants et voisins nombreux, ils ont souhaité
renouveler leur engagement devant Monsieur le Maire le samedi 9 novembre
dernier.

A compter du 1er février 2020,
Sandrine votre fleuriste
« Les Violettes » vous accueillera
11 rue Danielle Casanova en lieu et place
des locaux de L’ ALTR.

Des sportifs ont du cœur
Malgré une météo très peu clémente (pluie et vent), nous avons eu entre 250
et 300 participants et 56 bénévoles: encadrants, ravitaillement, signaleurs,
remise de dossards, récupération des cadeaux etc.
Nous avons récupéré au total 473 cadeaux qui ont été remis en très grande
partie à l'association Vie et Espoir qui s'occupe des enfants hospitalisés au
service cancérologie du CHU de Rouen. Nous avons également remis quelques
cadeaux à l'association Hero Family qui a été créée afin d'accompagner les
parents d'enfants en situation de handicap.
Bravo à tous et merci à l’enseigne Decathlon qui a contribué à la réussite de
cette journée.

Salon de coiffure
Merci Christelle
Tous nos vœux de réussite
à Laura.

Moment émouvant qu’aura été le passage
de témoin entre Christelle Dupray et Laura
Renoult.
En effet, Christelle du salon Hair coiffure,
après 18 ans de bons et loyaux services a
décidé de confier sa clientèle à Laura.
Les deux femmes se connaissent
parfaitement, la seconde ayant été formée
par la première.
Emotion et fierté pour Christelle, ravie de
cette passation.
Au fil des ans Hair coiffure a changé
plusieurs fois de look pour devenir ce qu’il
est : de bon goût, tendance.
Christelle a apporté sa touche pour un
salon à son image. Le Salon by LAURA
est né.
Merci Christelle et bonne chance Laura.
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SPORTS

La Boule Tourvillaise
Vendredi 13 décembre se tenait, dans la toute nouvelle
et magnifique salle KIWI, la réunion de fin de saison pour
LA BOULE TOURVILLAISE en présence d'une trentaine
d'adhérents présents avec un ordre du jour assez
conséquent:
- Comme d'habitude, la réunion a commencé avec le
renouvellement pour certains ou la prise d'une 1ère licence
pour d'autres mais également l'adhésion en cartes loisirs
pour ceux ne souhaitant pas faire de la compétition: fait
exceptionnel pour 2020 nous accueillons 2 ou 3 féminines
dans notre club dont 1 qui a pris sa 1ère licence. Pour la
saison 2020, la licence est à 45€, la carte loisir est à 15€.
- Ensuite, nous avons fait le bilan d'activité pour la saison
écoulée avec principalement 3 concours FFPJP organisés
par notre club 1 au boulodrome et 2 sur notre place Dany
Renz : 231 joueurs au boulodrome, 252 et 120 joueurs
à Tourville. Nous avons également fait 8 concours du
challenge interne avec 24 joueurs en moyenne à chaque
concours .Et toujours sur notre place nous avons organisé

un challenge inter-clubs
avec nos voisins de
ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY, SOTTEVILLE , et PETITCOURONNE 54 joueurs étaients présents
Participation d'une triplette aux 12 heures de GAGNAC et
plusieurs doublettes au concours téléthon du boulodrome
de ST-PIERRE-LES-ELBEUF.
- La réunion s'est poursuivie avec un compte-rendu des
diverses réunions secteur et départementale (cette
année notre club termine 5ème sur 26 mais a de nouveau
fini 1er de sa poule en CDC vétérans). Nous avons relu le
règlement intérieur puis répondu à quelques questions
diverses.
- Pour terminer cette réunion, nous avons procédé aux
récompenses pour les 38 joueurs classés du challenge
interne : 1er Postel Daniel
2ème Duval Erick, 3ème Canivet Tony, 4ème Da Costa Manuel,
5ème Simon Nadine (seule féminine au club en 2019).

Retour de la Coupe des Kyus de Normandie,
pour le Club ALTR KARATE CLUB
Dimanche 20 octobre 2019, se tenait la première compétition de la saison,
l’occasion pour cinq karatékas Tourvillais de découvrir la compétition
Kumité :
• Olivier Alysson en Poussin		
• Canivet Tilyan en Poussin
• Normand Nolan en Poussin		
• Nassiri Salahdine en Pupille
• Fournier Sébastien en Vétéran
Félicitations à Alysson, Nolan et Sébastien qui terminent tous les trois sur
la troisième marche du podium.
Des combats encourageants pour tous.

Tennis Club
Les messieurs du Tennis club se sont
classés 4èmes de leur poule, mais ce
sont les enfants du club qui ont été
récompensés à quelques jours de
Noël.

CVSAE
Le CVSAE a vécu une semaine exceptionnelle avec
l’organisation de l’International Bédanne’S Cup, épreuve
mondiale de match racing.
Nous avons été salués unanimement par les concurrents
et les arbitres internationaux pour la qualité de
notre organisation et pour l’ambiance conviviale et
chaleureuse que toute l’équipe a su créer.
Les duels ont été fantastiques à vivre et resteront dans
les mémoires car avec un vent très fort (parfois trop…)
les manœuvres de ces équipes de très haut niveau
frôlaient la magie.
Le club remercie sincèrement tous nos partenaires qui
nous ont permis de boucler tout juste notre budget.
Vous pouvez revivre cette épreuve en vous connectant
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sur ce lien facebook où vous retrouverez tous les
résultats, commentaires et photos.
h t t p s : / /w w w. fa c e b o o k . c o m /p g / b e d a n n e s c u p/
posts/?ref=page_internal

Le Judo Club, Taïson en gala
Le tatami était de sortie ce dimanche 15 décembre. Mieux il a dû
s’élargir pour accueillir en tournoi les 12 clubs invités et les 300
licenciés dans la salle des sports Menant Oden.
A l’image de ce sport rigoureux, la journée s’est passée sans
contre temps ou incident.
Menée de main de maître par une équipe de bénévoles motivés.
Les combats se sont enchainés, permettant aux enfants de se
mesurer avec d’autres en communs jusqu’à présent.
Belle expérience !
Dans la salle Menant Oden rénovée où il fait bon, le public est venu nombreux encourager les petits prometteurs,
sous l’œil vigilant d’Angélique et Bruno Fabil, de Julien Leloutre et de jeunes arbitres concentrés.
Les conditions étaient réunies pour que cette journée soit un succès. Elle le fut.

Cross de Tourville la Rivière
Championnats départementaux de Cross FSJT
Dimanche 26 Janvier 2020 - Base de loisirs et étang de pêche de Bedanne
INSCRIPTIONS sur place : de 7h45 à 8h45 à la base de loisirs
Droit d’engagement 4 euros , gratuit pour les clubs participants au
challenge, les enfants jusqu’à la catégorie junior(-de 18 ans)
Certificat médical avec la mention “pratique de la course à pied en
compétition” de moins de un an ou licence d’athlétisme en cours
obligatoire

Départ 9h15 :
		
		
		
Départ 10h00 :
		
		
Départ 10h50 :
Départ 11h10:

Femmes (2002 et avant) 5.68 km 2 grandes boucles
Hommes (1941 à 1960) 5.68 km 2 grandes boucles
Femmes et hommes(1940 et avant) 2.84 km 1 grande boucle
Filles et garçons (2003 à 2006) 2.84 km 1 grande boucle
Juniors Hommes(2001 et 2002) 5.68 km 2 grandes boucles
Hommes (1961 à 1970) 5.68 km 2 grandes boucles
Hommes (1971 à 2000) 8.52 km 3 grandes boucles
Filles et garçons (2007 à 2010) 1.26 km 2 petites boucles
Filles et garçons (2011 et après) 0.42 km 2 minis boucles
Vestiaires et douches à la base de loisirs
RESULTAT à partir de 11h30 à la salle des fêtes de BEDANNE

Tourvillaise :
Les femmes
ont aussi brillé

Le classement féminin n’ayant
pas été publié dans notre dernière
édition, nous réparons cette injustice.
0.5 km 1ère Perus Alisée
2ème Mataich Tawba
3ème Faiz Lyla
1.5 km 1ère Juel Leclaire Marine
2ème Potier Lilly
3ème Laplace Louise
5 km

1ère Kalin Evelyne
2ème Potier Margareth
3ème Becasse-Gueret Nadège

10 km 1ère Gavens Emilie
2ème Vincent Blandine
3ème Pennec Patricia

Le Tir à l’arc et le basket se sont affichés
La fin de l’année aura été l’occasion pour les clubs de tir à l’arc et de basket d’organiser
une journée interne pour le premier, et en interclub pour le second.
Enfants débutants et adultes confirmés ont pu se côtoyer pour échanger sur la
posture, la respiration, le comptage des points et
les règles de sécurité s’agissant du Tir à l’arc.
Côté basket des clubs amis se sont retrouvés pour
des rencontres format baby basket qui ont ravi nos
petits champions.
Les présidents des deux clubs, Mr Thieuslin et
Mr Avenel, pouvaient être ravis.
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-PRATIQUE

>> VENDREDI 24 JANVIER
	A 18H30
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES
Salle Kiwi.
>> SAMEDI 25 JANVIER
	A PARTIR DE 14H
KAGAMI BIRAKI
Cérémonie des vœux du Wa Jutsu.
Animations, expositions, initiation
et démonstration de haut niveau.
Ouvert à tous, au Dojo.
>> SAMEDI 25 JANVIER
SOIREE DANSANTE
Organisé par Rivière Danse.
A la salle des fêtes du centre-ville.
>> DIMANCHE 26 JANVIER
CROSS DE TOURVILLE
Organisé par les Galopins Tourvillais.
>> JEUDI 30 JANVIER
18H30
SOIRÉE JEUX
Organisée par l'association les A.J.T.,
à la Médiathèque Pierre Perret.
>> LUNDI 3 FEVRIER
18H
REMISE DU CHEQUE DU TELETHON
Salle des Actes.
>> DU 7 FEVRIER AU 7 MARS
1ère EDITION DU « FIL »
Cf article page 5.
>> MARDI 11 FEVRIER
	A 19H
SPECTACLE « OLE »
A la Médiathèque Pierre Perret.
Sur réservation au 02 35 81 96 99
ou 06 78 43 60 04.
Cf article page 4.

>> SAMEDI 7 MARS
	A 14H
ASSEMBLEE GENERALE
DE LA BELLE GAULE DE ROUEN
A la salle des fêtes de Bédanne.
>> SAMEDI 7 MARS
SOIREE DANSANTE
Organisé par Mosaïque.
A la salle des fêtes du centre-ville.
>> MARDI 10 MARS
SOIREE CREPES
Organisée par l’UNRPA
à la salle des fêtes du centre-ville
plus d’informations
au 06.66.02.93.49
>> SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS
MARCHE DE LA CREATION
Organisé par Le Jardin des Lucioles
à la salle des fêtes du centre-ville.
>> SAMEDI 21 MARS
	A 18H
SPECTACLE « GRANDIR »
Salle des fêtes du centre-ville.
Sur réservation
au 02 35 81 96 99
ou 06 78 43 60 04.
Cf article page 5.
>> SAMEDI 21 MARS
	A 19H
SPECTACLE « APPUIE TOI SUR MOI »
Dans le cadre du festival Spring.
Gymnase Menant et Oden.
Sur réservation
au 02 35 81 96 99
ou 06 78 43 60 04.
Cf article page 4.

Directeur de la publication : Noël Levillain
mairie@tourville-la-riviere.fr - www.tourville-la-riviere.fr
Conception : Imprimerie Delâtre et fils - Caudebec les Elbeuf
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En bref
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 Rachida.
Sur rendez-vous au 02.35.81.26.26.
• A.D.D.E.V.A. ROUEN MéTROPOLE
Mr AMORRICH au
02 76 00 66 66 / 06 98 30 15 72
Mr MOREL au
02 35 77 59 69 / 06 86 54 01 78
Sur rendez-vous, le 2eme mardi du mois
de 10 h à 12 h
Pour constituer les :
- Dossiers Amiante
- Dossiers préjudice d’anxiété
• AVOCATE
Mme PERSONNAT Marlène.
Sur rendez-vous au 02 32 82 74 00
Le 1er lundi du mois.
• Ma commune, Ma santé
Sur rendez-vous au 02.32.82.74.00

état-civil
• NAISSANCES
Gaspard FERREIRA RAMIRO
le 19/10-2019 à Saint Aubin les Elbeuf
Camélia THERAMENE		
née le 30/10/2019 à Rouen
• PACS
France BAGAIT et Mathieu TERRIEN
le 08/11/2019
• NOCES D'OR
Mr et Mme LEFRANCOIS le 09/11/2019
• décès

02 35 78 85 30

>> VENDREDI 24 JANVIER
10H30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Pierre Perret.

>> MARDI 11 FEVRIER
20H15
SPECTACLE « TU DANSES ? »
A la Médiathèque Pierre Perret.
Sur réservation
au 02 35 81 96 99
ou 06 78 43 60 04.
Cf article page 4.

Marie GUENNEGUES veuve MARTIN
le 19/10/2019
Roger MILLOT le 03/11/2019
Sabine MERKEL divorcée FRANCO
le 14/11/2019
Marguerite FLEURY épouse GAZE
le 17/11/2019
Danièle GUIFFARD épouse WIBAULT
le 14/12/2019
Michel THOMAS LE 15/12/2019

Imprimerie DELATRE

agenda
>> MERCREDI 22 JANVIER
	A 15H30
TEMPS A HISTOIRES
Ouvert à tous avec la participation de la Ribambelle.
A la Médiathèque Pierre Perret.

