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"Parc en Seine": 
la zone d'activités de la Garenne verra enfin le jour en 2020. 
P 6 .P 7 et P 8

LES VACANCES DE 
NOËL 
La Ribambelle et 
Anima'Jeunes seront 
ouverts sur les vacances de 
Noël. Pensez à inscrire vos 
enfants (pour la Ribambelle). 

P 2

SOIRÉE BEUJOLAIS 
NOUVEAU
L'association Vanille-
Chocolat organise une soirée 
Beaujolais Nouveau le 15 
novembre. Sur inscription.

P 14

FESTIVAL CHANTS 
D'ELLES
2 concerts sont accueillis 
cette année : Vanina de 
Franco, le 14 novembre et Liz 
Cherhal, le 20 novembre.

P 4

Organisée par l’association Vanille-Chocolat
Inscriptions les 6 et 7 nov de 18h à 20h salle Kiwi

Soirée bEaujolaissam 15 nov a 18h30

le jOUR j DU BEAUJOLAIS
NOUVEAU

 

boissons en supplément1.50 € la dégustation+ 1 verre offert

Tarif 8€
Assiette de charcuterieFromage

Gâteau

Beaujolais
Nouveau

2018

Médiathèque 
Pierre Perret

Entrée libre - Réservation conseillée 02.35.81.96.99

mER 14 nov /19H

Dans le cadre du 19e festival Chants d’Elles

vanina DE FRANCO
chanson jazz

www.tourville-la-riviere.fr
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16 ou 17 ans ? Participez aux 
chantiers jeunes

Et les parents d'élèves élus sont...

Les mondes fantastiques à la fête du jeu 

Citoyennete La Municipalité offre aux jeunes tourvillais la pos-
sibilité de travailler 28 heures au sein d'un service municipal et de 
gagner environ 240€, par le biais du dispositif "Chantiers Jeunes".

JeuNesse

EN BREF
FAITES CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL

Le quotient familial permet de déterminer 
le tarif qui vous sera appliqué tout au long 
de l’année 2019 si vos enfants fréquentent 
la Ribambelle, le restaurant scolaire, 
Anima’Jeunes ou les centres de vacances. 
Vous avez jusqu’au 28 décembre 2018 
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  
commenceront le 5 novembre pour les 
tourvillais. Les extérieurs à la commune 
pourront inscrire leurs enfants à partir 
du vendredi 7 décembre 2018.
La Ribambelle sera fermée les lundis 24 
et 31 décembre 2018.

 ...ET À ANIMA’JEUNES
La structure d’accueil des jeunes de 
11 à 17 ans sera ouverte pendant les 
vacances de Noël, sauf les lundis 24 et 
31 décembre.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
L'association la Ronde des Enfants 
attend petits et grands le samedi 15 
décembre 2018 devant la mairie à partir 
de 18h pour sa traditionnelle retraite aux 
flambeaux en présence du Père Noël !
Vente de soupe et boisson chaude sur 
place.

P
our les jeunes de 16 ou 17 ans 
qui souhaitent participer aux 
chantiers jeunes en 2019, 

inscrivez-vous auprès du service 
Enfance-Jeunesse-Éducation du 
2 janvier au 28 février 2019 (il n’y 
aura pas d’inscription au-delà de 

cette date). Attention, seront prio-
ritaires les jeunes qui auront 16 ans 
en 2019.  

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 rete-
nue et seront convoqués à une 
réunion pendant laquelle ils pren-
dront connaissance du service 
d’affectation ainsi que des horaires.

Pour la constitution du dossier, il 
leur sera demandé :

• Pièce d’identité du jeune,

• R.I.B. au nom du jeune.

• Attestation de droit CPAM

Ce dispositif est exclusivement 
réservé aux tourvillais.

Inscriptions du 2 janvier au 28 février 2019
Renseignements auprès du service Enfance-Jeunesse-Éducation au 

02.32.96.00.21

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 titulaires : 

DURAND Guillaume, AUBE Mélanie, 

ROCHETEAU Julie, FESSARD 

Jennifer. Ont été élus suppléants 

: DURAND Mélissa, CHARLES 

Dorothée, MESRARI Sonia, 

HAMARD Céline.

École élémentaire : Une liste 

« La ronde des Enfants » a été 

présentée. Ont été élus titulaires : 

COUSIN France, COLAS Angélique, 

LISMOR Lydie, MAAROUF Malika, 

LENORMAND Anne-Sophie, 

SOURISSEAU Emilie, PESQUET 

Jean-François, DELEAN Florian. 

Ont été élus suppléants : LEVEN 

Stéphanie, BUNEL Stéphanie, 

BRIEZ Peggy, CHARLES Dorothée, 

CHARQUET Matthieu, HAMARD 

Céline, AUBER Anita.

Evenement  Plongés dans l'univers des mondes fantastiques, parents, enfants, grand-parents ont profité de deux 
jours de jeux au gymnase Menant-Oden.

Vendredi ma-
tin, les petis du 
Relais d'Assis-
tantes Mater-
nelles (RAM) et 
les enfants de 

moins de 6 ans étaient les pre-
miers à venir à la rencontre des 
animateurs déguisés pour l'occa-
sion en personnages fantastiques. 
Dans l'après-midi et toute la jour-
née du samedi, les grands, les 
parents, les grand-parents ont pu 
profiter des nombreux jeux mis en 
place par le Service-Enfance-Jeu-
nesse-Éducation, tels un village 
des lutins, un espace jeux vidéos, 
un Touch & Win, une structure gon-
flable et un atelier d'activités ma-
nuelles magiques. Les plus grands 

ont pu tester l'espace jeux de bar 
avec billard, baby-foot et flipper. 
Des jeux traditionnels en bois 
étaient également présents et 
animés par la Semaine des 4 Jeu-
dis. L'escape game magique, orga-
nisé dans les vestiaires du gym-
nase, a connu un grand succès. La 
buvette, tenue par l'association 
CLS'Jeunes a été prise d'assaut, le 
bénéfice des ventes sera reversé 

à une association à vocation soli-
daire.
Les jeunes ont produit une émis-
sion de radio, présente sur place. 
Ainsi, on a pu entendre des inter-
views en direct et des commen-
taires sur le déroulement de la 
fête et des événements à venir en 
novembre, également disponible 
sur le site de la mairie et en pod-
cast.

Cécifoot : les jeunes sensibilisés au handicap
Vendredi 28 septembre, l'asso-
ciation Normandie-Foot, prési-
dée par Alain Loisel, avait réuni 
, sur le terrain des Chapîtres, les 
élèves de classes primaires de 
l'école Aragon pour une démons-
tration de Cécifoot, orchestrée 
par le club du HAC Cécifoot et de 
Nantes Cécifoot.
Toute la matinée, les jeunes 
étaient mis en situation de mal-
voyance, à l'aide de masques. 
L'objectif est de mettre un ballon 
sonore dans le but adverse. 

Ce sport est l'un des sports les 
plus populaires dans le monde 
pour les personnes ayant une dé-
ficience visuelle. Cécifoot est un 
sport paralympique.
À travers divers ateliers, tir au 
but, passe, conduite de balle, les 
élèves ont partagé l'adage que le 
handicap n'est pas un obstacle à 
la pratique du sport.
Les valeurs mises en avant par ce 
sport sont : solidarité, partage, 
inclusion, transmission, le vivre 

ensemble ; valeurs piliers de 
cette journée handisportive. Les 
jeunes ont été très positifs sur 
les échanges autour du handicap.
Un grand merci aux éduca-
teurs du Cécifoot du don bosco 
Cécifoot Nantes et au président 
de Normandie-Foot, Alain Loisel.

2018

FÊTE D
U JEU

Les
 mondes fantastiques

Vend
26
OCT

Sam
27
OCT

Gymnase Menant Oden - Entrée libre 
10h-12h / 14h-19h

Renseignements au 02.32.96.00.21
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Cu lTuRe

EN BREF
LA FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE
Merci à toutes les personnes présentes lors 
de la fête de la médiathèque le 6 octobre 
dernier.

Chants d’Elles : festival de la chanson de femmes "Sens Dessus Dessous"

Spécial Temps à histoire : À Petits pas bleus

Karim Jaâfar expose à la mairie

Graine de Public : 20 ans de festival

Concerts Chaque automne, le festival Chants d'Elles fait la part belle à toutes ces virtuoses des mots et des notes. 

spectacles Pour cette écition, le Collectif les Vibrants Défricheurs est à l'honneur avec 2 spectacles : 

Exposition Sens Dessus Dessous est une exposition de dessins à explorer à la 
loupe, prêtée par la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime.

Mercredi 14 novembre à 19h
Médiathèque Pierre Perret
Entrée libre - Durée 1h15

Réservation conseillée au : 02.35.81.96.99

Mardi 20 novembre à 20h30
La Traverse (Cléon)

Tarifs : Plein 19€, Reg’Arts 16€, Tourville 14€*
* réservation obligatoire à la médiathèque 02.35.81.96.99

Vanina de Franco
(en remplacement du concert de LIVIA)

Vanina est une artiste multiple. Sa musique est au 
croisement du jazz et de la chanson française, ces deux 
arts qui la fascinent. Le jazz en elle, c’est son sens du 
rythme, la musicalité qui transpire de sa justesse et de la 
façon dont elle pose sa voix. Elle l’enrichit de chanson : 
cet art d’écrire et de raconter, mettant toute sa sincérité 
à faire sentir chaque miroitement du texte. Dans son 
premier album HyperCardioïde paru en 2018, dont elle a 
écrit textes et musiques, il y a des valses Barbaresques 
aussi bien que des swings Gainsbourisants, et de petites 
douceurs à la Camille.

Liz Cherhal
1ère partie HUIT NUITS

Pour son nouveau spectacle musical, Liz Cherhal ouvre 
le champ des possibles au travers de compositions 
entièrement traduites sur scène par un interprète en 
langue des signes. Avec ce don si particulier de rendre 
l'intime universel, l'artiste aborde la question des liens que 
l'on fait et que l'on défait, la famille, le couple ou encore la 
parentalité. Mis en scène par Néry Catineau, le spectacle 
laisse aussi une place toute particulière à la danse.
Huit Nuits est à l'origine un duo composé de Manon et 
Pierrick qui se partagent voix, guitare et violoncelle. Sur 
scène, le percussionniste Bertrand Geslin finalise l'osmose 
de ce trio rouennais qui oscille entre chanson et poésie.

Pierre Feuille Loup
Un conte "musique et 
image", à voir en famille. 
Pierre Feuille Loup, c’est 
cette modernité vintage 
portée par une guitare 
centenaire bodybuildée 
par l’électricité, un rétro-

projecteur d’école élémentaire dépoussiéré et 
une voix millénaire, celle qui nous raconte des his-
toires depuis notre enfance. C’est un conte, c’est 
un concert, c’est un conte illustré !

Vendredi 23 novembre à 19h
Salle des fêtes centre bourg

Dès 6 ans - Durée 45 mn

Le Perce Plafond
Un ciné-concert horizontal 
pour les tous petits.
Le spectateur, allongé, 
contemple le plafond, 
transformé en terrain de 
jeu pour plasticiens et 
musiciens. Images et mu-

siques sont réalisées en temps réel, improvisées 
sur le moment et déploient tout un monde imagi-
naire. Ce spectacle entraîne le spectateur dans 
un univers réalisé avec les mains, le cœur, le cer-
veau et tout le reste.

Dimanche 25 novembre 
10h30 / 11h30 / 16h30 / 17h30
Salle des fêtes centre bourg

Dès 2 ans - Durée 25 mn

Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3€ - Tarif Reg'Arts : 2€ / Réservation conseillée au 02.32.96.00.20

Au premier abord, c’est une série 
d’illustrations figurant des paysages 
et personnages dessinés au trait 
rouge. C’est lorsque le public parcourt 
l’exposition à l’aide de loupes magiques 
qu’il découvre ce qui se cache sous la 
surface de ces dessins ... 

 Du 27 novembre au 20 décembre
Médiathèque Pierre Perret
Aux horaires d'ouverture
Entrée libre -dès 3 ans

spectacle La compagnie de marionnettes PIPA SOL vous propose un voyage à la 
fois sensible et sensoriel pour les petits bouts à la découverte du monde.

EXPOSITION Karim Jaâfar, calligraphe, présente sa nouvelle exposition sur le 
thème de la paix et la tolérance entre les trois religions monothéistes.

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie 
se détache du pied qui la retient. De périples 
en aventures, elle découvre les  caprices des 
éléments et trouve son chemin. Découvertes 
heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir 
du jeu, sentiments et émotions vont bon train. 
Découvrez ce récit poétique au rythme calme 
et apaisant.

Mercredi 12 décembre à 10h30 et à 15h30
Médiathèque Pierre Perret

Entrée libre - dès 1 an - durée 40 mn  
Réservation conseillée au 02.35.81.96.99

Après avoir brisé un tabou en 
mélangeant l’image et l’écriture, Karim 
Jaâfar a développé un style bien à 
lui basé sur la symbolique du geste. 
Entièrement autodidacte, il est fier 
aujourd’hui d’avoir réussi à sortir la 
calligraphie de son image religieuse 
et scripturale pour la projeter dans le 
monde de l’art contemporain.
Venez à sa rencontre le jeudi 17 janvier 
à partir de 18h30 lors du vernissage 
de l'exposition ou le dimanche 27 
janvier de 14h à 17h pour une ouverture 
exceptionnelle. 

Ateliers d'initiation avec Abdelkrim 
Benbelkacem
En novembre et décembre, des ateliers 
d'initation à la calligraphie arabe seront 
proposés aux élèves du groupe scolaire 
Louis Aragon. C'est le calligraphe 
Abdelkrim Benbelkacem,  qui animera 
ces ateliers à l'école. Les travaux 
réalisés par les écoliers tourvillais 
seront présentés à la médiathèque.

Du 17 janvier au 7 février 2019
Salle des Actes

Aux horaires d'ouverture de la mairie

chanson jazz chanson française
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dossier

"Parc en Seine"

Monsieur Couture, pouvez-vous 
présenter votre société, celle qui est à 
l'origine du futur "Parc en Seine"?
La société MATPHI a été créée pour mener à bien 
le projet du parc de la Garenne. 
Elle est constituée de 2 associés à savoir  Marc-
Antoine Troletti  , entrepreneur de BTP  basé à 
Petit-Couronne, qui est très actif sur le territoire 
métropolitain, et moi-même, gérant de la société 
PHC basée à Saint-Jean-du-Cardonnay, promoteur 
spécialisé dans l'immobilier commercial depuis 
2003.  
Nous sommes donc deux acteurs locaux nés à 
ROUEN et nous souhaitons réaliser des opérations 
qui seront conservées en patrimoine sur la région. 
Différents projets sont en cours sur la Métropole 
dont notamment la réalisation de l'extension 
de la zone commerciale du Bois Cany à Grand-
Quevilly.

"Parc en Seine" est adossé au centre 
urbain de Tourville, quelle prise de parti 
architectural a été retenue ?
Ce nouvel ensemble aux thématiques 
dédiées : services, bien-être, soin, loisirs, détente 
et restauration ; propose une composition urbaine 
innovante. 
Favorisant ‘’l’échange et la promenade’’ des 
futurs acteurs de ces lieux, il a pour enjeu d’inviter 
la ‘’biodiversité’’ au cœur de ce nouveau 
paysage. 
Un véritable challenge où les surfaces 
traditionnellement ‘’grises’’ sont revisitées au 
profit des surfaces ‘’vertes’’.
Véritable lien entre le centre-bourg et l’espace 
commercial d’origine, le projet assume de 
nouvelles valeurs. 

Une promenade piétonne à l’ambiance boisée 
offrira aux habitants et usagers un lieu agréable 
à découvrir. 
Une trame végétale structurera l’ensemble. Une 
harmonie dans l’image des bâtiments se crée 
par l’utilisation d’un même matériau en façade, 
bardage doré aux ondes verticales aléatoires.
Afin d’interpeller le regard et la curiosité, chaque 
activité sera perceptible par une enseigne, une 
signalétique ajustée au bâtiment. 
Enfin, l’ambiance de nuit sera assurée par des 
éclairages Leds, élégamment et discrètement 
disposés. Le tout est réalisé sur un espace de 
10 277m2.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les 
activités attendues ?

  Un pôle restauration

Nous avons signé avec les enseignes KFC, 
STARBUCK KF DRIVE et SALAD AND CO.

   Un pôle santé 

Nous avons signé avec la pharmacie du centre-
bourg qui va créer une pharmacie drive, un 
cabinet ophtalmologie qui regroupera 4 à 6 
ophtalmologues, une société d'appareils auditif 
et d'optique.

Un magasin destiné aux professionnels de la 
coiffure PRODUO, le transfert de la clinique 
vétérinaire qui s'est associée avec "mon véto" 
dont le siège social actuellement installé à Igoville 
sera créé au dessus de la clinique.

Évoqué depuis de nombreuses années, un Parc d'activités situé le long de la RD7 et 
de la voie ferrée verra le jour à partir du printemps prochain.
Monsieur Philippe Couture, de la société MATPHI, aménageur du site  a bien voulu 
répondre à nos questions concernant ce futur site d'activités :

  Un pôle loisirs

Nous devons signer prochainement avec une 
salle de sport sur une surface de 1500 m2 qui 
sera exploitée par un acteur local et non une 
chaîne nationale.
Nous  devons finaliser sur le gros bâtiment avec 
un complexe de loisirs regroupant un bowling 
de nouvelle génération de type FLYPPER sur 
1500 m2 , un espace de trampoline sur 2500 
m2 et un karting électrique à l'étage sur une 
surface de 5 000 m2. 
Ces espaces ne sont en aucun cas soumis à 
l'autorisation commerciale et permettront une 
transition entre le centre commercial du clos 
aux antes et la commune avec des activités de 
services, de loisirs et de restauration.

Comment avez-vous prévu d'organiser 
les accès à ce nouveau pôle ?
Concernant les accès, une branche sera créée 
depuis le giratoire situé devant la pizzeria Del 
Arte et permettra de desservir le projet avec un 
shunte qui sera créé à proximité du restaurant 
KFC sur l'ancienne route départementale. 
Une piste cyclable est également prévue 
à l'intérieur du site pour permettre aux 
personnes du centre-ville de pouvoir venir sur 
notre site. Un passage piéton et vélo existant 
sera amélioré entre le centre-ville et le projet 
passant sous la voie SNCF, proche du complexe 
rené durel (stade des Chapîtres).



Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,
Alors que les rues Edith Piaf et Langevin 
viennent d’être rénovées (en partie), la 
rue Casanova attendra 2019. En effet, 
sans que rien ne change sur la nature 
des travaux, le sens de circulation 
retenu ou encore l’enveloppe financière, 
la Métropole souhaite que 
ces travaux commencent 
quand le gros œuvre de la 
résidence du clocher sera 
achevé.
Donc un peu de patience, 
ce qui a été promis sera 
tenu. 
Je remercie les habitants qui par 
centaines ont signé la pétition 
municipale relative aux rodéos du 
vendredi. Ensemble, nous avons enfin 
été entendus. Merci aussi aux 1500 
signataires de la pétition réclamant 
la reconstruction de notre EHPAD. 

J’espère une issue heureuse grâce à la 
mobilisation de tous.
Début de l’année prochaine, nous 
consulterons de nouveau les parents 
d’élèves sur les rythmes scolaires. 
Enfin, à titre exceptionnel, nous ne 

pourrons pas offrir l’agenda 
2019 aux habitants. La 
société régissant la publicité  
permettant de le financer vient 
d’être placée en liquidation. 
Une nouvelle société sera 
désignée dans les mois à 
venir afin que l’agenda 2020 

vous soit livré l’an prochain. Enfin, le 
dossier du mois porte sur un nouveau 
parc d’activité « Parc en Seine », fruit 
de trop longues années de réflexions et 
d’études. Tourville-la-Rivière continue 
d’aller de l’avant !
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« ...merci aux 1500 
signataires de la péti-
tion réclamant la re-
construction de notre 
EHPAD...»  

COTe MaiRie

COUP DE POUCE
CARPENTIER

VOTRE COUVREUR DISPONIBLE 7J/7

Monsieur Carpentier, à votre service pour toute prestation de :

Couverture - Zinguerie - Gouttières - Fenêtres de toit - Démoussage (à 
partir de 1€ le m2) - Isolation - Cheminée - Ramonage (à partir de 50€) 
Caches-moineaux - Étanchéité - Bardage  Charpente - Ossature bois - 

Traitement du bois  Transformation des combles.

Tél. : 06 63 30 35 72 
Dépannage sous 24h 7j/7

Ajout d'un nom au Monument aux Morts

dossier

Côté Métropole

En suggérant à la CREA devenue Mé-
tropole de Rouen ce parc d’activité, 
la municipalité souhaite requalifier 
cet espace délaissé. Elle envisage 
un aménagement original, respec-
tueux de l’environnement et esthé-
tique parce qu’adossé au centre du 
village. Elle souhaite une urbanisa-
tion rompant avec les volumes du 
Clos aux  Antes. Enfin, la volonté 
municipale est de diversifier l’acti-
vité économique en mélangeant 
commerces et services, permettant 
à chacune des activités de se ren-
forcer mutuellement mais aussi de 
renforcer l’attractivité de Tourville-
la-Rivière. Ce projet ne pouvant de-
venir réalité sans les investisseurs 
ni la Métropole, qu’ils en soient tous 
remerciés !

La Pharmacie

En acceptant le déplacement de la phar-
macie, la municipalité a fait le choix de 
l’avenir. Quand deux pharmacies fer-
ment-en moyenne- chaque semaine 
en France, il faut bien s’interroger sur 
ce métier qui a évolué et qui subit la 
concurrence avec la grande distribu-
tion de plein fouet. Ainsi, ne résisteront 
à l’avenir que celles qui auront su déve-
lopper de nouveaux services et générer 
un écosystème favorable autour d’elles. 
Tourville est bien dotée sur le plan mé-
dical mais il faut poursuivre l’élan. En 
collaboration avec le pharmacien, il 
nous faudra aussi réaffecter les sur-
faces commerciales libérées en centre 
bourg.

Quelles sont vos échéances ?
Le calendrier de l'opération doit être le suivant :

Le permis de construire a été déposé en mai 
dernier, nous espérons l'obtenir pour la fin de 
l'année. 
Les travaux de terrassement devraient débuter 
en avril prochain et la livraison aux enseignes 
est prévue pour le premier trimestre 2020 avec 
une ouverture si possible avant l'été 2020. 
Nous espérons la création d’une bonne centaine 
d’emplois. 

Maurice BAUDOUIN, né le 8 février 1891, est parti au service militaire le 9 octobre 1912. 
Il ne retrouvera jamais la vie civile et ne reverra jamais Tourville-la Rivière où il réside, 
sinon à l'occasion de permissions. En effet, il est toujours sous les drapeaux quand la 
guerre éclate. Il sera tué le 18 juin 1915 à Souchez (Pas-de-Calais) lors de la bataille 
d'Artois.
Son décès est transcrit en mairie de Tourville-la-Rivière le 20 novembre 1916. Lors de 
l'inauguration du Monument aux Morts en 1920, son nom apparaît bien mais mystérieu-
sement et inexplicablement, celui-ci avait disparu.
Le nom de Maurice BAUDOUIN a donc été retranscrit sur le Monument aux Morts en 
octobre dernier.
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Mise à jour du plan cadastral

La commune labellisée par la FREDON

Que faire des huiles usagées ?

Solidarité pour les sinistrés de l'Aude

Monsieur Denis MEUZERET, géomètre du pôle de Topographie et de gestion 
Cadastrale de Seine-Maritime, procèdera aux travaux nécessaires. Un avis 
aux propriétaires fonciers est affiché dans les panneaux de la mairie. Ces 
derniers sont invités à fournir au géomètre toutes indications propres à faci-
liter le recensement des changements intervenus dans leur propriété depuis 
la dernière mise à jour et à lui communiquer les plans qu’ils possèdent, ainsi 
qu’à l’accompagner sur le terrain lors des opérations de mesurage extérieur 
des constructions.

La mise à jour du plan cadastral sera entreprise au cours de la période du 24 septembre au 10 
décembre 2018.

Sur décision de la Métropole, le bac à huile a 
été supprimé sur la commune. Dorénavant, il 
convient de se rendre à la déchetterie de Cléon 
pour déposer vos huiles usagées.

La FREDON de Haute-Normandie, Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles, décerne des distinctions afin d'hono-
rer les collectivités et les grands gestionnaires d'espaces qui ont en-
trepris une démarche de réduction ou de suppression de l'utilisation 
des produits phytosanitaires.
Ainsi, une cérémonie s'est déroulée le 10 septembre dernier à Tour-
ville-la-Campagne.
Le comité de labellisation a labellisé la commune à l'un des 3 niveaux de la Charte d'entretien 
des espaces publics. Ces 3 niveaux sont : traiter mieux - traiter moins et ne plus traiter du tout.
Au cours de la cérémonie, Tourville-la-Rivière a été labellisée niveau 3.

COTe MaiRie

Les rendez-vous de la retraite

Dernière ligne droite pour vous inscrire sur les listes 
électorales !

Avec l’Agirc-Arrco,  AG2R LA MONDIALE • HUMANIS • MALAKOFF MÉDÉRIC • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS  • B2V 
• IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • KLESIA • IRCEM • APICIL • CRC • CGRR • IRCOM • BTPR agissent pour votre retraite complémentaire.

Du 12 au 17 novembre 2018 
les conseillers Agirc-Arrco répondent à vos questions. 

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Toutes les informations sur

et sur l’appli mobile Smart’Retraite

Apprentissage

Demande
de retraite

Création 
d’entreprise

Temps partiel
Congé parental

Expatriation
Entrée dans 
la vie active

16
ans

22
ans

28
ans

34
ans

43
ans

50
ans

62
ans

À tout âge
je suis acteur
de ma retraite

Découvrez nos services
 personnalisés en ligne 

Posez vos questions 
en ligne à nos Experts

Rencontrez un
 conseiller retraite

L'Agirc et l'Arrco (organismes de retraites 
complémentaires) organisent pour la 
3ème année consécutive les "rendez-
vous de la retraite" du 12 au 17 novembre 
2018.
Retrouvez le programme complet de la 
semaine sur le site internet dédié à cet 
événement
 

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Elections L'année 2019 sera une année d'échéances électorales avec les élections européennes le 
dimanche 26 mai. Voici quelques informations concernant l'inscription sur les listes électorales.

Vous êtes nouvel arrivant à Tourville :
Les demandes d'inscriptions sur la liste principale 
(pour les Français) et les listes complémentaires 
(pour les ressortissants de l'Union Européenne) 
sont reçues en mairie jusqu'au 31 décembre 2018 
(dernier délai). Une permanence sera assurée le 
samedi 29 décembre de 10h à 12h.

Vous êtes déjà électeur à Tourville et vous avez 
changé d'adresse sur la commune :
Il vous appartient de communiquer vos nouvelles 
coordonnées avant le 31 décembre 2018 afin de 
pouvoir voter dans votre nouveau bureau.

Vous avez eu 18 ans cette année :
Si vous avez effectué votre Journée d'Appel de 
Préparation à la Défense (J.A.P.D.), vous bénéficiez 
d'une inscription d'office sur les listes électorales. 

Ce p e n d a nt , 
il est recom-
mandé de 
vérifier cette 
i n s c r i p t i o n 
avant le 31 
d é c e m b r e 
2018 en mai-
rie.

Quels sont les documents à fournir?
Un formulaire est à compléter en mairie. Une pho-
tocopie d'un titre d'identité et de nationalité en 
cours de validité (carte nationale d'identité ou 
passeport) est également requise. Un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, gaz, 
téléphone fixe) doit être fourni.

À l'initiative de l'association Tourville Solidaire, une urne est 
à votre disposition en mairie pour accueillir vos dons pour 
soutenir les victimes des inondations dans le département de 
l'Aude.
Votre règlement est à libeller à l'ordre du Secours Populaire.

Horaires de la déchetterie de Cléon :
Du lundi au samedi : 10h - 18h

Dimanche : 9h30 - 12h30



concours Le 25 octobre dernier, environ 50 personnes ont répondu à l'invitation du maire, à l'occasion 
de la remise des prix pour le concours des maisons et balcons fleuris et/ou paysagers 2018.
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TOuRVies

Palmarès Maisons et Balcons Fleuris 2018

Après avoir sillonné la commune dans le but de sélectionner les jardins et les balcons des Tourvillais 
méritants, le jury composé de Mesdames Angélique Bougeard, Pascaline Delorme, Ghislaine Dupray et 
de Monsieur Jean-Luc Lhermette, a rendu le classement du concours.
Monsieur le Maire a félicité les familles sélectionnées pour leur contribution en matière de fleurissement 
lors d'une cérémonie conviviale.
Chaque lauréat s'est vu remettre un "diplôme" ainsi que des bons d'achat de l'enseigne Leroy Merlin 
pour les premiers du classement. Un hommage a également été rendu aux agents des services tech-
niques de la commune qui participent, tout au long de l'année, au fleurissement de la commune.

1 MALMAISON .......................Sente St Christophe
2 OUDOT .................................Rue Clément Ader
3 LEVAILLANT .......................Rue Clément Ader
4 BRUMENT ............................Rue G. Brassens
5 LUCAS ..................................Rue Mare Bourdin
6 PETREL ................................Allée Gervaise
7 LEFLOCH .............................Rés. les Coquelicots
7 AVININ .................................Rue Jacques Brel
8 QUENOUILLE......................Rue de la Nos robin
9 ROZAND ..............................Rue du Gruchet
10 ALVES ..................................Rue Pierre Sémard
11 GAZE ....................................Rue Pierre Curie
11 ASIN .....................................Le Loriot
12 PAUMIER .............................Rue Clément Ader
13 LAUGEOIS ...........................Le Val Aumont
13 LAVOISEY ............................Allée Gervaise
13 LAPLACE .............................Rue JB Clément
14 DEHAIS ................................Rue Clément Ader
14 FEYSSAGUET......................Allée Gervaise
15 POISSON .............................Rue de la Nos Robin
16 DAL ZOTTO .........................Rue Clément Ader
17 TANGUY ...............................Rue Pierre Sémard
18 ARSON .................................Rue Pierre Curie
18 BECUVE ...............................Rue Paul Eluard
19 LEHECQ ...............................Rue Jacques Brel
19 DUSSAUX ............................Rue Clément Ader

Palmarès des Familles

Hors concours (gagnants des 3 années 
précédentes)

20 HIBERT .................................Rue Jacques Brel
20 LEBOUCHER .......................Rue Pierre Curie
21 DIEPOIS ...............................Rue Pierre Curie
21 THOMAS ..............................Rue Jacques Brel
21 RISTERUCCI ........................Rue de la Nos Robin
22 DE SOUSA ...........................La Capellière
23 LINEL ...................................Rue Pierre Curie
24 LEROY ..................................Rue JB Clément
24 LEMERAY ............................La Capellière
25 HERY ....................................Rue du 8 mai
26 KOENIG ................................Rue JB Clément
27 ANGOT/LEROY ...................Rue JB Clément
28 BIZOUARN ..........................Rue JB Clément
29 GRICOURT ...........................Rue de la Nos Robin

MOREL .............................................Rue JB Clément
GODEFROY .....................................Rue JB Clément
MILLION ..........................................Rue la Nos Robin
MACHARD .......................................Rue JB Clément
CLOSSE ...........................................Rue Pierre Sémard
LAUGEOIS .......................................Rue JB Clément
BAIL  ...............................................rue Jean Jaurès
LEGUYADER ...................................Rue JB Clément
DUBOURG .......................................Rue Pierre Curie

Travaux sur la commune
Cette année a été le théâtre de nombreux travaux sur la commune.

Ainsi, pour la salle des fêtes de Bédanne, la destruction est terminée, viennent ensuite des 
travaux d'accessibilité, de construction et de rafraichissement afin de redonner un coup de 
jeune à cette salle.

Une nouvelle phase de rénovation du gymnase vient de se terminer cet été : isolation 
extérieure, création d'une réserve ainsi que les ouvrants ont été réalisés.

L'accessibilité du dojo Eric Leroy a également été réalisée.

Pour l'école, le sol du secteur petite enfance a été refait, le montage d'un jeu supplémentaire 
ainsi qu'un sol antidérapant au niveau du préau.

Quant à la voirie, les rues Langevin, Verlaine et Brel sont terminées (enrobés et trottoirs).

Les travaux au Bois Bocquet débuteront le 29 novembre.

Salle des fêtes de Bédanne

Nouveau jeu à l'école élémentaire L. Aragon

Voirie rue Paul Verlaine

Gymnase Menant-Oden



Soirée au profit du Teléthon

Soirée Beaujolais nouveau Retour en images...

Les anciens élèves se sont retrouvés le temps d'un repas concocté par l'équipe du magasin Proxi le samedi 22 
septembre dernier. 

Lors de l'exposition des peintures et sculptures à la salle des fêtes, es enfants de la Ribambelle ont participé à un 
atelier peinture animé par l'association des Peintres et Sculpteurs de Tourville-la-Rivière.

La Fête de Bédanne a une fois de plus battu des records d'affluence grâce à une météo clémente et au choix 
d'une programmation alléchante proposée par le Comité des Fêtes, notamment le groupe Version Originale et le 
feu d'artifice organisé par 8ème Art.

À l'occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau, l'as-
sociation Vanille-Chocolat vous propose une soirée 
dégustation à la salle des fêtes du centre-ville. 

Chaque 3ème jeudi de novembre, la sortie du Beaujolais Nouveau 
constitue un événement planétaire. L'occasion est ainsi idéale 
pour attirer les amateurs de vin rouge et passer une soirée cha-
leureuse et conviviale.
C'est ce que proposent les membres de l'association Vanille-
Chocolat jeudi 15 novembre à la salle des fêtes du centre-ville.
Pour y assister, vous devez préalablement vous inscrire auprès de 
l'association sur les jours suivants :

mardi 6 et mercredi 7 novembre de 18h à 20h au Club House.
Tarifs : 
8€/pers l'assiette composée de charcuterie, fromage, pain, chips, 
gâteau. 1.50€ la dégustation dont 1 verre gratuit. 

Jeudi 15 novembre 2018
à partir de 19h00

Salle des fêtes centre-ville
Inscription obligatoire

Solidarite L'association Tourville Solidaire organise une soi-
rée à la salle des fêtes du centre-ville dont les bénéfices seront 
reversés au profit du Téléthon.

•  Vendredi 7 décembre 2018 à 19h :
 Repas et soirée animée par D.J. Borty 
Tarif : 20€ par personne. Inscription auprès de Brigitte 
Destouches au 06.66.02.93.49.

•  Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018 :
 Installation d'un stand dans la galerie commerciale de Carrefour 
avec vente de divers objets.

14 - TOURVILLE MAGAZINE - N°83 NOV / DEC 2018 N°83 NOV /DEC 2018  - TOURVILLE MAGAZINE - 15

associations

DATES DES BATTUES DE LA 
CHASSE
Samedis 3 novembre, 17 novembre, 1er 
décembre, 15 décembre, 29 décembre

FOIRE AUX HARENGS
Mardi 20 novembre 2018 à 12h
Salle des fêtes cu centre-ville
Organisée par l'UNRPA
Repas 16€/pers.
Inscirption auprès de Brigitte Destouches 
au 06.66.02.93.49

VENTE DE SAPINS DE NOËL
L'association la Ronde des enfants 
renouvelle sa vente de sapins de noël, les 
bons de commande seront distribués à 
l'école début novembre.

MARCHE DE NOËL

L'association Le Jardin des Lucioles 
organise un marché de noël le week-end 
du 15 et 16 décembre 2018 à la salle des 
fêtes du centre-ville, de 10h à 18h. Des 
places sont encore disponibles.
Contact : Mme Lydie Lismor 
06.25.95.75.02

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS
2,640 tonnes de vieux papiers récoltés 
le mois dernier suite à l'action menée par 
le Jardin des Lucioles en ocobre dernier. 
L'association remercie, à cette occasion, le 
Journal d'Elbeuf, Véolia, les commerçants 
et les parents.

ARBRE DE NOËL RIVIÈRE DANSE
Rendez-vous mercredi 19 décembre 2018 
à la salle des fêtes du centre-ville à partir 
de 14h.

ASSEMBLEES GENERALES
• UNRPA : mardi 15 janvier 2019 à la 

salle des fêtes du centre-ville.  Repas 17€/
pers. Un appel à candidatures est lancé 
pour les places de Président et de Vice-
Président. 

• COMITÉ DES FÊTES : vendredi 11 
janvier 2019 au Club House à 18h30.

EN BREF



Un tourvillais médaillé de bronze au 
championnat d'Europe de roller

Le calendrier de l'ALTR Course à pied

La Tourvillaise, une course locale réputée

Luca Polbos a participé, sous les couleurs de l’équipe 
de France, aux championnats d’Europe de roller qui se 
déroulaient à Ostende en Belgique du 17 au 24 aout 2018.
Une compétition qui a lieu sur piste et sur route.
Luca a remporté, sur piste, une médaille de bronze sur 3 
000m en relais avec 2 coéquipiers et il est vice-champion 
d’Europe, sur route, du tournoi un tour.
Le bilan sur l’année est très satisfaisant avec 2 titres de 
champion de France,2 médailles aux championnats d’Eu-
rope et également 2 médailles sur les coupes d’Europe.

Dimanche 30 septembre, La Tourvillaise a de nouveau 
séduit près de 300 coureurs.
Sous une météo clémente, les coureurs à pied ont parti-
cipé aux 4 épreuves proposées.

Ainsi, les plus jeunes, au nombre de 13, ont fait la course 
sur 500 m. C'est Isahyah DIOP qui remporte la 1ère place, 
suivi de Hugo LE CONIAT, en 2nde place et de Mathis LE-
SAULNIER en 3ème place. 
Les 10-13 ans, au nombre de 19, ont fait la course sur 1 
500 m. Marc DUMINY obtient la 1ère place, suivi de Come 
DIEBOLD en 2nde place et de Tyméo ABREU en 3ème place.

Sur la course de 5 000 m , 96 coureurs étaient dans 
les starting-blocks. C'est Hassan OUBASSOUR qui rem-
porte la 1ère place, suivi de Vincent BAUDU en 2nde place 
et de William COLIN en 3ème place.

Pour la course de 10 000 m, sur les 136 coureurs pré-
sents, Hassan OUBASSOUR termine en 1ère place avec 
un chrono de 34'22, suivi de Christophe EGASSE en 
34'58 et Chettouh NABIL en 35'15.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
la bonne tenue de cette manifestation, et tout particu-
lièrement au président sortant de la section Course à 
Pied de l'ALTR, Jérome Lepert. Celui-ci n'a pas épargné 
son temps pour épauler efficacement le nouveau pré-
sident de la section, Erick Lechevallier.

Course La Tourvillaise est organisée chaque année le dernier dimanche de septembre par l'Amicale Laïque 
et la section course à pied.
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SPORTS   ’ Sports 

Sports Depuis le mois de septembre, le planning de rentrée des coureurs de l’ALTR section 
course à pied est déjà bien rempli. 

Dimanche 16 septembre : Seine-Marathon 76
Au cœur de Rouen, les coureurs ont relevé le 
challenge du Seine-Marathon 76. Ils étaient pré-
sents sur le 10km, le semi et le marathon. Une 
invitation au partage et au dépassement de soi 
au centre du patrimoine local.
Dimanche 22 septembre : remise de nouveaux 
gilets
l’ALTR s’est réunie au magasin Proxi. En pré-
sence du maire Noël Levillain, de l’adjointe au 
maire et présidente de l’ALTR, Colette Bergault 
et de Erick Lechevallier, responsable de la sec-
tion course à pied, Myriam et Gilles Delamare 
ont offert aux coureurs de nouveaux gilets.
Un grand Merci à eux pour leurs nombreuses 
contributions.
Dimanche 30 septembre : Tourvillaise
Organisée par le club, la course s’est déroulée dans une bonne ambiance.   
Le parcours traversait le village de Tourville-la-Rivière avec plusieurs boucles selon la course 
choisie : 500 m, 1500 m, 5 km et 10 km.
Tous les coureurs sont repartis avec un lot.
Bravo pour la logistique et la bonne humeur ! Merci à Erick Lechevallier et à tous les organisa-
teurs.
Dimanche 14 octobre : La Rivière Rose (8ème édition)
A Tourville-la-Rivière, avec plus de 4 000 femmes, l’ALTR, dans sa version féminine, a couru 
pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. La course était placée sous le signe des «Wonder 
Women».



Semaine Bleue - 80 personnes environ ont participé au thé 
dansant animé par l'accordéoniste Didier Cordemans, le 11 
octobre dernier à la salle des fêtes du centre-ville

Animation à l'EHPAD  le 19 octobre dernier avec l'accordéoniste Jacky Drouaire, très apprécié des résidents.
Une belle après-midi en musique pour tous !

Une dizaine de personne s'est 
formée aux gestes de premiers 
secours le 29 septembre dernier.
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Seniors   ’ 

Seniors 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.

ACTIVITÉ CULINAIRE

À la salle des fêtes du centre bourg de 10h à 17h30

Inscription obligatoire au 02 32 82 74 01

• le jeudi 29 novembre et jeudi 20 décembre

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

De 13h30 à 16h30 

Entrée libre

• les jeudis 8 novembre, 6, 13 et 27 décembre (salle des 

fêtes du centre ville,

• les jeudis 15 et  22 novembre (salle Zavatta)

Lundi 5 novembre à 14h15

LA CH'TITE FAMILLE

Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que 
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son 
frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du 
vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en 
arrière, plus ch’ti que jamais. 

Lundi 3 décembre à 14h15

NORMANDIE NUE

Réalisé par Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison...

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et 
décide de tout tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver 
son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Distribution des colis de noël

La distribution des colis se fera à la salle des 
fêtes du centre-ville, le lundi 10 décembre de 
14h à 17h et le mardi 11 décembre de 9h à 12h.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, 
une livraison à domicile aura lieu le mercredi 
12 décembre entre 14h et 17h.

Réservé aux habitants âgés de plus de 63 ans 
et sur présentation du coupon précédemment 
envoyé par courrier par le CCAS.

Bon 
appétit ! AUTOMNE

Samedi 8 décembre 2018

Banquet 
des 

Seniors

BANQUET D'AUTOMNE DES SENIORS 

Le banquet d'automne aura lieu samedi 8 décembre 2018 au restau-
rant scolaire, à partir de 12h.
Jérôme Dajon, chef de la restauration, et toute son équipe, vous auront 
concocté, comme à leur habitude, un repas digne des grandes tables.
Au cours du repas, vous aurez l'occasion de danser aux sons de l'or-
chestre de ..................
Moment chaleureux et festif en perspective !

Samedi 8 décembre 2018
12h00

Restaurant scolaire
Sur invitation
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-PRATIQUE

>> JEUDIS 8, 15, 22 
NOVEMBRE ET JEUDIS 6, 13 
ET 27 DÉCEMBRE DE 13H30 
À 16H30
SENIORS APRES-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Salle des fêtes centre-ville, sauf 
les 15 et 22 en salle Zavatta.
Cf article page 18.

>> SAMEDI 10 NOVEMBRE
TOURNOI DE PÉTANQUE
Au profit du Téléthon. 
Boulodrome de St-Pierre-Lès-
Elbeuf.

>> DIMANCHE 11 NOVEMBRE
11H00
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Devant le Monument aux Morts

>> MARDI 13 NOVEMBRE
19H00
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Bal populaire
À la salle des fêtes centre-ville.

>> MERCREDI 14 NOVEMBRE
19H00
FESTIVAL CHANTS D'ELLES
CONCERT DE VANINA DE 
FRANCO
Médiathèque P. Perret.
Cf article page 4.

>> JEUDI 15 NOVEMBRE
19H00
SOIRÉE BEAUJOLAIS
À la salle des fêtes centre-ville.
Organisée par l'association 
Vanille-Chocolat.
Cf article page 14.

>> SAMEDI 17 NOVEMBRE
10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE
Médiathèque Pierre Perret.

>> MARDI 20 NOVEMBRE
12H00
FOIRE AUX HARENGS
Salle des fêtes centre-ville.
Cf "en bref" page 14.

>> MARDI 20 NOVEMBRE
20H30
FESTIVAL CHANTS D'ELLES
CONCERT DE LIZ CHERHAL
La Traverse - Cléon
Cf article page 4.

>> VENDREDI 23 NOVEMBRE
10H30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Pierre Perret.

>> VENDREDI 23 NOVEMBRE
19H00
FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
"PIERRE FEUILLE LOUP"
Salle des fêtes centre-ville.
Cf article page 4.

>> DIMANCHE 25 NOVEMBRE
10H30/11H30/15H30/16H30
17H30
FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC
"LE PERCE PLAFOND"
Salle des fêtes centre-ville.
Cf article page 4.

>> DU 27 NOVEMBRE AU 20 
DÉCEMBRE
EXPOSITION "SENS DESSUS 
DESSOUS"
Médiathèque P. Perret
Cf article page 5.

>> MERCREDI 28 NOVEMBRE
10H30
TEMPS À HISTOIRES
Médiathèque P. Perret.

>> JEUDIS 29 NOVEMBRE ET 
20 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 18H30
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque P. Perret.

>> JEUDIS 29 NOVEMBRE ET 
20 DÉCEMBRE
10H00
ATELIERS CUISINE SENIORS
Salle des fêtes centre-ville.
Cf article page 18.

>> LUNDI 3 DÉCEMBRE
14H15
CINÉ D'OR SENIORS
"NORMANDIE NUE"
Cf article page 18.

>> VENDREDI 7 DÉCEMBRE
19H00
SOIRÉE TÉLÉTHON
Salle des fêtes centre-ville.
Cf article page 14.

>> SAMEDI 8 DÉCEMBRE
12H00
BANQUET DES SENIORS
École Louis Aragon
Cf article page 19.

>> LUNDI 10 ET MARDI 11 
DÉCEMBRE
LUNDI APRÈS-MIDI ET MARDI 
MATIN
DISTRIBUTION DES COLIS 
DES SENIORS
Salle des fêtes centre-ville.
Cf article page 18.

>> MERCREDI 12 DÉCEMBRE
10H30 ET 15H30
SPÉCIAL TEMPS À 
HISTOIRES
"À PETITS PAS BLEUS"
Médiathèque Pierre Perret.
Cf article page 5.

>> VENDREDI 14 DÉCEMBRE
10H30 
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Pierre Perret.

>> SAMEDI 15 ET DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 10H00
MARCHÉ DE NOËL
Salle des fêtes centre-ville.
Cf "en bref" page 14.

>>MERCREDI 19 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL DE RIVIÈRE 
DANSE
Salle des fêtes centre-ville.

>> SAMEDI 22 DÉCEMBRE
TOURNOI BABY JUDO
Gymnase Menant-Oden.

>> MARDI 8 JANVIER
18H30
VOEUX DU MAIRE
Salle des fêtes centre-ville (sur 
invitation).

>> VENDREDI 11 JANVIER
18H30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMITÉ DES FÊTES
Club house.

>> SAMEDI 12 JANVIER
18H30
SOIRÉE MUNICIPALE
Gymnase Menant-Oden
(sur invitation)

>> MARDI 15 JANVIER
HEURE?
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
UNRPA ET REPAS
Salle des fêtes centre-ville.
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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
Ilann DELIÉ, né le 26 août 2018, à 
Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
Victor DA COSTA SILVA, né le 13 août 
2018, à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
• MARIAGES
Nathalie LECADE et Philippe PETIT, le 
15 septembre 2017.
Ludivine ROHR et Aurélien QUIGNON, le 
29 septembre 2018.
Béatrice LE RUEN et Jean-Louis 
ALLARD, le 6 octobre 2018.

• PACS
Noëline LEMONNIER et Alexis CHEMIN-
FERET, le 5 octobre 2018.
• DÉCÈS
Nicolas LAMINETTE, le 2 septembre 2018.
Yvette OUANG, divorcée AUTIN, le 24 
septembre 2018.
Pierre FOURMONT, le 20 septembre 2018.
Jacqueline DUGARD, divorcée 
BARBIER, le 5 octobre 2018.
Thérèse HOUDOIRE, veuve HOUDIN, le 10 
octobre 2018. 
Denise JEUFFROY, veuve MONEYN, le 15 
octobre 2018.
Yvette LHUILLIER, veuve LANNÉE, le 18 
octobre 2018.

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