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Le 20 mars, le Conseil Municipal 
votera le budget pour 2018.

SÉJOURS VACANCES 
ÉTÉ 2018
Le service jeunesse vous 
propose des séjours 
inoubliables pour vos 
enfants pour cet été.  P 2

LES HIRONDELLES
Ces oiseaux qui annoncent 
le printemps, d'où 
viennent-ils? Où nichent-ils? 
Exposition, conférence, pose 
de nichoirs en mars.  P 4.

SCULPTURES SUR 
BALLONS À L'EHPAD
 Sourires et réactions 
inattendues lors de la 
prestation de l'artiste David, 
magicien, sculpteur sur 
ballons, à l'EHPAD. P.14

Le budget de la commune se caractérise en recettes par l'effondrement 
des dotations de l'Etat et en dépenses d'investissement par des 
investissements importants et nécessaires sur les bâtiments communaux. P.6  et  7
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LES SÉJOURS VACANCES ÉTÉ 2018 PROPOSÉS PAR 
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION

LES MINI-SÉJOURS DE LA RIBAMBELLE

Préparez la rentrée scolaire 2018-2019

BÉBÉ SIGNE

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

L'accueil de loisirs La Ribambelle propose des séjours de 5 jours, du lundi au vendredi pour les enfants 
âgés de 6 à 11 ans. Il est impératif que l'enfant soit inscrit plusieurs jours au centre de loisirs La Ribam-
belle durant le mois de juillet ou août.

Scolarite Vous devez, dès maintenant, inscrire votre enfant au 
groupe scolaire Louis Aragon pour la prochaine rentrée. 

JeuNesse

EN BREF
LES VACANCES DE PRINTEMPS

LA RIBAMBELLE 
Inscriptions vacances de printemps du 
26 avril au 11 mai 2018.
À partir du 12 mars pour les Tourvillais 
et du 6 avril pour les extérieurs.
Clôture des inscriptions le 13 avril 2018.

ANIMA'JEUNES
Pensez à régler votre adhésion pour 
l'année 2018. Vente de cartes pour 
participer aux activités des vacances 
au service Enfance-Jeunesse-
Education.

AIDE AUX DEVOIRS DES 
COLLÉGIENS
Vous avez besoin d'une aide pour vos 
devoirs ou réviser vos leçons?
Le samedi matin de 10h à 12h, une 
équipe d'étudiants, encadrée par 
un agent qualifié, vous accueillent à 
l'école Louis Aragon.
Aide gratuite pour les jeunes, 
volontaires et motivés.
Inscriptions auprès du service Enfance-
Jeunesse-Education.

BOURSE FORMATION B.A.F.A.
La municipalité accorde une aide 
pour la formation B.A.F.A. aux jeunes 
tourvillais âgés de 17 à 25 ans.
Le montant de la participation est à 
hauteur de 50% du stage de base ou 
de perfectionnement. Cette formation 
vous permettra de travailler comme 
animateur durant les vacances scolaires 
à la Ribambelle ou à Anima'Jeunes.
En contre-partie, le jeune devra 
effectuer des heures de bénévolat à 
l'accueil de loisirs.
Renseignements auprès du service 
Enfance-Jeunesse-Éducation.

Voici un aperçu du programme que nous vous 
proposons pour cet été :

Les séjours de vacances :

• Montagne minitrappeurs : du 9 au 18 juillet, 
pour les 6/10 ans, à St Jean d'Arves, en Savoie 
(74)

• Corsaires et flibustiers : du 20 juillet au 2 
août, pour les 6/13 ans, à Plérin, dans les Côtes 
d'Armor (22)

• Les Surfeurs de l'Atlantique : du 18 au 31 
juillet, pour les 13/17 ans, à Lesparre-Médoc, en 
Gironde (33)

• La Crinière au Vent : du 6 au 12 août, pour les 
7/10 ans, à Gouville sur Mer, dans La Manche (50)

• Cocktail Nautique : du 16 au 27 août, pour les 
6/11 ans, à Plouézec, dans les Côtes d'Armor (22)

Le séjour d'Anima'Jeunes :

• Nouvel horizon 2018 : du 20 au 30 août, pour 
les 12/17 ans, au Vieux-Boucau, dans Les Landes 
(40)

En juillet, La Ribambelle part à Clécy

Départ du 16 au 20 juillet à Clécy dans le Calvados en Suisse-Normande (24 places).
Activités prévues : luges d'été à la base de Clécy, découverte d'une chèvrerie, plongée dans l'univers 
de la miniature avec des passionnés de trains.

En août, La Ribambelle part à Bonneville sur Iton

Départ du 20 au 24 août à Bonneville sur Iton, dans 
l'Eure près d'Evreux (24 places), au Domaine de la Noë.
Activités prévues : baignade, pédalo, canoë-kayak, 
balades à poney.

Attention :
Les inscriptions démarrent dès réception du guide vacances (courant avril) et se terminent le 11 mai

Les places étant limitées, dépêchez-vous de faire votre choix !
Les réponses pour les attributions des séjours seront données à partir du 18 mai

La participation aux séjours est calculée suivant une grille différente de la Ribambelle.

En présence d’une quinzaine d’adultes ( parents 
et assistantes maternelles) pour cette matinée 
thématique le samedi 3 février à la Ribambelle   
, Déborah Grassart a expliqué l’intérêt de 
cette méthode de communication pour 
faciliter le langage verbal des jeunes enfants. 
La «communication gestuelle associée» 
appelée plus communément «bébé signe» 
se développe dans les lieux accueillant de 
jeunes enfants. Semblant ravis après ce 
moment de formation partagée, tous les 
acteurs de cette rencontre la pratiqueront 
à la maison, comme au RAM pour les 
professionnelles, durant 4 ateliers pratiques 
en présence des enfants et de Déborah. 

En septembre 2018, votre enfant 
intégrera, pour la première fois, le 

groupe scolaire Louis Aragon ou pas-
sera de l’école maternelle à l’école 
élémentaire. Pour l’inscrire, vous de-
vez : 
1. Obtenir un certificat de préinscrip-

tion au service Enfance-Jeunesse-
Éducation de la Mairie, en présen-
tant un justificatif de domicile, 
votre livret de famille, le carnet 
de santé de votre enfant (un dos-
sier sera à remplir sur place), l’avis 
d’imposition 2017 et une attesta-

tion d’allocations de la CAF. Le ser-
vice vous donnera un rendez-vous 
avec le/la directeur/trice de l'école 
élémentaire ou maternelle.

2. Aller au rendez-vous avec le/la direc-
teur/trice de l’école élémentaire ou 
maternelle pour l’inscription finale. 

 Les enfants qui fréquentaient 
déjà l’école seront inscrits 
automatiquement.

 Les rendez-vous avec les 
directeurs d’école ont lieu en 
mars. Ne tardez donc pas.

 En cas de déménagement 
envisagé pour une autre 
commune, on vous remercie de 
contacter les directeurs d’écoles 
afin d’effectuer la radiation.

INFORMATION

Attention !!
En raison des effectifs prospec-
tifs importants dans les classes 
de l’école maternelle, le droit à 
dérogation (enfants extérieurs) 

est suspendu.



La médiathèque Pierre Perret fête ses 10 
ans en 2018, que s'est-il passé depuis ? 
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EN BREF
ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES CULTURELLES
Le ministère de la Culture, en partenariat 
avec l'institut Ipsos réalise, durant l'année 
2018, une enquête sur les pratiques 
culturelles.
L'enquête a pour objectifs de mieux 
connaître les loisirs et les occupations 
pendant le temps libre auprès des 
personnes résidant en France.
Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur ou une 
enquêtrice de l'institut Ipsos chargé (e) de 
les interroger, prendra contact avec certains 
d'entre vous. Il ou elle sera muni(e) d'une 
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon 
acceuil que vous lui réserverez.
www.enquete-pratiques-culturelles.fr
01.83.74.90.01

Le Printemps du Cinéma 19ème édition
Durant 3 jours, dimanche 18, lundi 19 et 
mardi 20 mars 2018, le cinéma est au tarif 
unique de 4€ dans toute la France, pour 
tous les films et à toutes les séances (hors 
majoration pour les films en 3D ou en Imax).

Festival SPRING 2018 
Cette année le festival SPRING se déploie 
dans toute la Région du 15 mars au 18 avril.
Consacré aux nouvelles formes de cirque, 
il propose 26 spectacles, près de 80 
représentations dans 35 communes de 
notre territoire métropolitain.
Programmation sur 
www.festival-spring.eu

Cu lTuRe

O
uverte dans les nouveaux locaux depuis juin 2008, 
la médiathèque Pierre Perret n’a cessé d’évoluer :

Nous vous avons proposé de nombreuses animations : 
des concerts, les bébés lecteurs, les temps à histoires, 
les marchés littéraires, des conférences, des soirées 
jeux, des expositions, des cours informatiques…
Notre offre s’est étoffée au fur et à mesure. Se sont 
rajoutés aux livres : les ordinateurs en accès libre et 
le wifi pour travailler avec vos outils nomades, les 
magazines, les CD, les DVD, les liseuses à emprunter.
L’investissement dans un nouveau logiciel et 
un nouveau portail Internet, vous permettent 
aujourd’hui de connaître toutes les ressources 
de votre bibliothèque et de celles du Réseau des 
Médiathèques du Territoire Elbeuvien (RMTE), 
vous pouvez y accéder en tapant www.rmte.fr 

Et dernière grande nouveauté : depuis le 1er février 2018, 
la Médiathèque départementale de la Seine-Maritime 
(MdSM), met à disposition des usagers de la médiathèque 
Pierre Perret un service de contenus en ligne accessibles 
24 h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones. 
Ces ressources numériques en ligne sont consultables 
depuis chez vous en s’inscrivant à la médiathèque.

Cette offre comprend :

• La presse avec le Kiosk,
• Le Cinéma avec la médiathèque numérique Arte VOD   
 Univers Ciné,
• L’autoformation pour le soutien scolaire, les langues   
 étrangères, le code de la route, le renforcement en   
 langue française et la bureautique avec Tout   
 Apprendre, Orthodidacte et Vodeclic.

Tous ces services sont gratuits, il vous est seulement 
demandé un justificatif de domicile pour vous inscrire à 
la médiathèque Pierre Perret !

N’hésitez pas à venir vous informer aux horaires 
d’ouverture suivants :
- Mardi, jeudi & vendredi de 15h à 18h
- Mercredi de 10h à 12h & de 15h à 18h
- Samedi de 10h à 13h

Par téléphone : 02/35/81/96/99
Ou par courriel : mediatheque@tourville-la-riviere.fr

Les Hirondelles, ces oiseaux qui nous annoncent le printemps
D'où viennent-ils ? Comment les reconnaître ? Où nichent-ils ?

Jean-Luc Tanguy et Guy Buquet, ornithologues amateurs vous emmènent 
dans le monde des oiseaux. Leur conférence illustrée vous fera découvrir les 
hirondelles qui nichent à Tourville, mais aussi un de leur cousin, le martinet 
noir. Un oiseau qui ne se pose jamais !
Pour parfaire vos connaissances, visitez l'exposition réalisée sur ces oiseaux 
migrateurs par la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux.
Une expérience de pose de nichoirs pour les martinets noirs sera faite à 

cette occasion sur le pôle social, au-dessus duquel des vols de martinets noirs sont repérés depuis 
plusieurs années.
Ces nichoirs confectionnés par le service technique de la commune seront peints par les enfants de la 
Ribambelle.

Exposition du 1er au 16 mars à la médiathèque Pierre Perret 
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque

Conférence mardi 13 mars à 19h à la médiathèque
Pose des nichoirs mercredi 14 mars à 15h devant le pôle social

Histoire des Légumes et des Potagers

Lecture " Polar " par la Cie Z

Le Village Montsouris
Petites enclaves de rêves et ateliers d'artistes

EXPOSITION Cette exposition proposée par l'Agence Régionale de 
l'Environnement, présente un panorama complet des jardins et des 
potagers de la préhistoire à nos jours.
Vous apprendrez comment des plantes sauvages de notre littoral sont 
devenues, avec le travail de générations de jardiniers, nos légumes 
familiers, comment les grandes voies commerciales ont changé, à 
jamais, notre alimentation avec l'apparition dans nos assiettes de la 
tomate, de l'aubergine, des haricots ou de la pomme de terre...
Avec cette exposition, les légumes n'auront plus de secrets pour vous !

Exposition du 20 mars au 14 avril
Médiathèque Pierre Perret

Entrée libre aux heures d'ouverture

Jeudi 22 mars à 19h à la médiathèque 
Pierre Perret

Durée 1h - à partir de 12 ans

Samedi 28 avril 2018
Départ en car à 8h devant la mairie

Tarifs : Tourvillais 15€ / Réduit 10€ / Extérieurs 30€
Réservations obligatoires auprès du service culturel à partir du  
mercredi 11 avril pour les tourvillais, à partir du vendredi 20 avril pour 

les extérieurs (nombre de places limité)
Les inscriptions sont limitées à 3 personnes maxi par réservation 

(sauf familles parents + enfants)

SPECTACLE La Compagnie Z vous entraîne dans 
des univers parfois glauques, des ruelles sombres 
mais toujours avec humour, en passant de la lecture 
au jeu.
Musique, théâtre et slam pour une soirée glaçante, 
où chacun pourra s'amuser des abominables 
personnages sortis de nouvelles et autres romans 
policiers.

VISITE Cette visite proposée par le service culturel est étonnante et 
très dépaysante.

Suivez votre guide dans les innombrables 
ruelles et impasses de ce quartier retiré 
de la ville, entre la Cité florale, ensemble 
pavillonnaire des années 1920, et la villa Seurat 
cité d'artistes.
Martine Peyrat vous invite à la découverte d’un 
univers de rêve, celui des artistes des années 
trente, pour ceux dont la réputation défrayait 
la chronique, ceux qui vantaient un nouvel art 
d’habiter hors des conventions bourgeoises.
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dossier

Chaque année, le Conseil Municipal 
a pour obligation de voter le budget 
prévisionnel de l’année civile.

Le budget de la commune se caractérise 
en recettes par l’effondrement   des 
dotations de l’Etat et en dépenses 
d’investissement par des travaux 
importants et nécessaires de 
rénovation de bâtiments communaux.

Il s’établit en 2018, toutes sections 
confondues, à 8 179 096,97€. 

En matière de recettes, il est à noter 
que la commune recevait, en 2013, 
une dotation globale forfaitaire 
(DGF) de 278 659€ de la part de 
l’Etat. 

En 2017, la DGF était nulle mais, 
en 2018, situation cocasse : nous 
versons 50 412€ à l’Etat au titre 
du « redressement des finances 
publiques » nationales.

Situation paradoxale : Ce sont les 
collectivités au budget équilibré 
et les contribuables locaux, qui 
doivent combler les déséquilibres 
budgétaires de l’Etat, après y avoir 
contribué au titre de l'impôt sur le 
revenu.

C’est un budget stable par rapport à 
2017 puisqu’il s’établissait à 
8 124 910, 84 €.

Les services ont vu leurs moyens 
de fonctionnement rester au 
niveau de 2017. Néanmoins, le 
Maire a demandé aux services de 
poursuivre l’effort afin de diminuer 
tous les coûts sans nuire à la qualité 
des services à la population.
Règle qui n’est pas linéaire compte 

tenu des dépenses incompressibles 
en augmentation, indépendantes 
de nos choix (L’énergie, les 
évolutions statutaires des carrières 
des agents).

Par ailleurs, cette année, une 
augmentation de 1% du taux de  
taxe foncière est prévue, liée à la 
baisse spectaculaire de la DGF mais 
aussi à une volonté de consolider le 
budget et préserver l’avenir. 

La taxe foncière reste tout de même 

nettement inférieure à ce qui se 
pratique dans d’autres communes 
de l’agglomération et au-delà.

L’ensemble des éléments décrits 
par la suite sont, pour les années 
passées (2017 inclus) des éléments 
constatés et définitifs alors que ceux 
de 2018 ne sont qu’une estimation 
fine de ce qui sera réellement réalisé 
fin 2018.

Le 20 mars, le Conseil municipal de Tourville-la-Rivière 
devra voter le budget 2018.

LA SECTION FONCTIONNEMENT

Cette partie du budget – en matière 
de dépenses - est destinée à déployer 
l’action des services municipaux. 

On y trouve également les 
subventions au CCAS et aux 
associations ainsi que les intérêts 
des emprunts souscrits dans le 
passé. 
La partie recettes se compose, pour 
l’essentiel, du produit des impôts 
et taxes (4 935 648 €) dont les 
compensations de la Métropole 
et du produit des services à la 
population (cantine, etc). 

La partie dépenses et la partie 
recettes doivent être égales ou, dans 
le jargon comptable, à l’équilibre. 

Le montant total de la section de 
fonctionnement est estimé à 
6 415 181,70€ en 2018 contre
6 327 321,96 € en 2017.

Avant d’approuver le budget 2018, 
le conseil municipal doit voter le 
compte administratif 2017 retraçant 
les dépenses et les recettes pour 
l’année écoulée. 

Dans celui-ci figure les excédents 
de plusieurs années (l’argent mis 
de côté au fil des années dans 
la perspective d’investissements 
importants). 
Cet excédent cumulé s’élève à 
970 629,70  € pour 2018. 

LA SECTION INVESTISSEMENT

L’investissement réunit l’ensemble des 
recettes composées essentiellement des 
excédents évoqués précédemment, des 

subventions attendues et du retour de TVA 
partielle sur les investissements passés.

En 2018, la section investissement 
sera d’un montant bien supérieur à 
2017. 

L’investissement se chiffrait à 
683 156 € en 2017,  il est estimé à 
1 763 915,27 € en 2018.

Les dépenses portent, pour la quasi-
totalité, sur la rénovation complète 
de la salle des fêtes de Bédanne 
et la troisième tranche de travaux 
d’isolation du gymnase Menant-
Oden, sans oublier les travaux de 
rénovation des rues Casanova et 
Flaubert réalisés par la Métropole 
mais payés indirectement par 
la Commune, le ravalement du 
complexe René Durel.

Ce budget, dans la continuité des 
précédents, est un budget sérieux, 
puisque cette année, aucun emprunt 
n'est réalisé. 

Cet auto-financement permet ainsi 
de faire coup double : réaliser les 
investissements nécesaires pour les 
générations futures et consolider nos 
finances.

Ce sérieux s’illustre par la bonne 
capacité de désendettement de 
la commune (c’est le nombre 
d’années qui seraient nécessaires 
pour rembourser intégralement la 
dette par le biais de l’excédent) qui 
s’élèvait à pratiquement 12 années 
en 2014 et qui est tombée à 7 
années en 2018.

Avec ce budget prévisionnel 2018, 
les élus du conseil municipal ont 
travaillé pour mieux contenir les 
dépenses tout en continuant à 
investir dans des bâtiments très 
utilisés par la population et, à terme, 
facteur d’économies significatives 
sur le plan énergétique tout en 
agissant contre le réchauffement 
climatique.



Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,
Les dernières semaines auront été 
marquées par les inondations dans 
le hameau de Bédanne et dans une 
moindre mesure au Port Oissel.

Au delà des jardins 
inondés, 9 habitations et 
des terres agricoles ont 
été touchées. 

Je viens d’interpeller 
Madame la Préfète pour 
que, conformément à ma 
demande du 5 février, 
Tourville puisse intégrer 
les communes identifiées en état de 
catastrophe naturelle.

Je tiens à remercier toutes les 
personnes, élus, agents communaux, 
bénévoles qui ont prêté main forte aux 
habitants angoissés.

Le budget 2018 sera proposé au vote 
du conseil municipal le 20 mars. Dans 

un contexte rendu difficile par l’Etat qui, 
après avoir supprimé la totalité de ses 
dotations de fonctionnement, sollicite 
maintenant le contribuable local pour 
résorber ses déficits.

Le budget proposé visera 
la consolidation de nos 
services de proximité et des 
investissements d’un haut 
niveau mais nécessaires pour 
conserver des équipements 
confortables et économes en 
énergie.

La rénovation des rues Casanova et 
Flaubert constituera le point d’orgue de 
cette année d’investissements.

En matière d’habitat, les opérations et 
travaux pour la « résidence du Clocher », 
rue Casanova et le lotissement situé sur 
le Hameau du Gruchet ont débuté.
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«  Je tiens à remer-
cier toutes les per-
sonnes qui ont prêté 
main forte aux habi-
tants angoissés par 
les inondations.. »

COTe MaiRie

EN BREFEN BREF
RÉUNIONS PUBLIQUES SUR LA 
GESTION DIFFÉRENCIÉE DES 
ESPACES VERTS

Tourville la Rivière s'engage pour la nature, 
ensemble gérons différemment nos espaces 
verts.

La gestion différenciée (parfois aussi 
appelée gestion raisonnée, harmonique ou 
durable) s'oppose au principe de gérer tous 
les espaces verts de la même façon, alors 
que chacun d'eux a ses propres spécificités.

La gestion différenciée consiste à adapter 
le mode d'entretien aux caractéristiques et 
fonctionnement de chaque espace vert.

Les prochaines dates de réunions sont :

- mercredi 21 mars à 18h30 en mairie, à la 
salle des actes,
- mercredi 18 avril à 18h30 en mairie, à  la 
salle des actes.

PLUVIOMÉTRIE
Afin de mesurer la pluviométrie, les services 
techniques ont installé un pluviomètre dans 
le patio de la médiathèque. Un relevé est 
effectué tous les jours par les agents des 
services techniques.
A court terme, le pluviomètre peut 
aider à évaluer précisément les 
besoins en irrigation des plantes du 
jardin, mais aussi à éviter les excès. 
Il sera alors possible d'adapter 
l'arrosage en fonction des derniers 
relevés.

À plus long terme, le pluviomètre va  
permettre de connaître de mieux en 
mieux le climat propre à son jardin.

etat civil Par application des articles L.2223-13 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales, il sera procédé dans l’ancien cimetière, en mai (la 
date exacte sera donnée ultérieurement), à la constatation de l’état d’abandon 
dans lequel se trouvent les concessions perpétuelles dont voici la liste :

reconnaissance L'équipe municipale s'est attelée à mettre à l'honneur les tourvillais médaillés 
du Travail, lors d'une cérémonie qui s'est tenue le vendredi 16 février en salle des actes de la mairie. 
La médaille du travail récompense les salariés pour leur ancienneté au sein de l'entreprise ainsi que 
pour la qualité des initiatives prises dans l'exercice de leur fonction.

Les concessions

Le travail à l'honneur

N° de concession NOM Prénoms des défunts Date du dernier 
décès connue

0218 et 0218 bis DHEILLY Rose
DHEILLY Firmin
DHEILLY née PETIT Marie
DHEILLY Madeleine

1975

0211 LEFRANÇOIS Louis 1913

* GERMAINE Louis 27/02/1911

0110 SÉNÉCHAL née VILLERS Eugénie
SENECHAL Ambroise François

17/02/1934

0111* LENORMAND Meautodon
LENORMAND René
LENORMAND née SENECHAL Juliette

08/05/1952

0127 QUIMBEL Paul 05/11/1919

0000 LEFRANÇOIS Augustine
LEFRANÇOIS Jean-Baptiste
LEFRANÇOIS Elie

1921

0003 STHABLE Marcel
STHABLE Alphonse
STHABLE Victorine

26/12/1938

0164bis CANEL Georges 25/07/1918

0192 LELIEVRE René 09/08/1925

0155 VERLY Charles 1904

0161 POTEL Marie Joséphine
HEDOUIN Pierre

1908

0184 DAVID Raymond 30/12/1941

0162 POTEL Tranquille
POTEL Léonie Elise

23/02/1929

0099 DUBUC née VERLY Henriette
DUBUC Léon
DUBUC née BOURDET Marthe
DUBUC Léon

1963

Si vous avez des informations sur ces concessions ou sur les héritiers, n’hésitez pas à 
contacter le service Etat civil au 02 32 96 00 20.
Par ailleurs, il est rappelé que le droit à concession dans les cimetières communaux est 
reconnu aux personnes (article 17 du règlement du cimetière) :
 - domiciliées dans la commune, alors même qu’elles seraient décédées en dehors   
   de celle-ci,
 - non domiciliées dans la commune et quel que soit leur lieu de décès, si elles     
possèdent une sépulture de famille dans les cimetières communaux,
 - décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile,
 - sans résidence fixe rattachées administrativement à la commune,
 - non domiciliées dans la commune mais dont les liens privilégiés avec celle-ci justifient      
   leur sépulture dans le cimetière communal. Dans ce cas, la demande de la famille fera       
   l’objet d’une décision du maire.

Les Tourvillais qui ont été honorés sont :

Grand or :
Monsieur HARDY Francis
Monsieur MAËS Fabrice
Madame TOUCHARD 
Dominique
Madame DURUFLE Dominique
Madame ANDRE Catherine
Monsieur TACEL Bruno

Or :
Monsieur BALDACCHINO 
Louis
Monsieur THOMAS Jean-Marc
Madame ANGOT Valérie
Monsieur CIVIT André
Monsieur QUESNEL Pascal
Madame PITTE Fabienne

Monsieur LEGRAND Jean-
Paul
Monsieur LEFOL Pascal
Monsieur METIVIER Claude
Monsieur LEGRAND Didier

Vermeil :
Monsieur SAEGAERT Eric

Argent :
Monsieur DUVAL Frédéric



FNACA : inauguration du Mémorial départemental de 
Seine Maritime, Algérie, Maroc, Tunisie

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Palmarès Concours 
Iluminations de noël

Evenement Après des mois de travail, les protagonistes de cette aventure de la mémoire pour les soldats de 
Seine-Maritime lors de la guerre d'Algérie, ont assisté à l'inauguration du Mémorial jeudi 1er février à Rouen.

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

Une stèle a été inaugurée Cours Carnot devant l'Hôtel du Département de la Seine-
Maritime, emplacement concédé par la Ville de Rouen. Les disparus de ces temps 
troublés (notamment la guerre d'Algérie) ont leur nom gravé à jamais dans la pierre.
La somme de 140 000 euros a été réunie pour boucler ce projet. Nombreux 
sont ceux qui ont mis la main à la poche, Ministère de la Défense, Ministère de la 
Culture, députés, sénateurs, Région Normandie, Département de la Seine-Maritime, 
communes, dont Tourville-la-Rivière entre autres.
"Plus de 400 militaires seinomarins sont morts en Afrique du Nord entre 1952 
et 1962" rappelle pour sa part Jean-Pierre Marchand, Président fondateur de 
l'association du Mémorial départemental de Seine-Maritime, pour expliquer 
pourquoi il a créé, à l'origine, cette association visant à ériger ce Mémorial.

La stèle, du sculpteur Jean-Marc Pas, représente 2 femmes : la mère, ou la grand-
mère, l'épouse, la soeur ou la fiancée...Entre elles, un espace vide qui symbolise la 
douleur de l'absence alors que tout près, sur des barrettes de granit, sont gravés 
les noms des disparus.

Cette aventure n'a qu'une ambition : transmettre son histoire et celles de nos soldats qui avaient 20 ans quand ils ont été envoyés 
en Algérie. Des enfants de la guerre en somme qui n'ont toujours pu ou su raconter ce qu'ils ont vécu.

114 drapeaux et environ 500 personnes ont répondu 
présent

Suite au passage du jury composé de Ghislaine Dupray, Angélique Bougeard, 
Pascaline Delorme, Marcel Chauvet et Claude Sauvage, les candidats retenus 
ont été récompensés, fin février, par le maire.
Les trois premiers lauréats du concours sont, dans l'ordre : M. et Mme 
PRUVOST (rue Claude Debussy), M. et Mme BRIEZ (rue Clément Ader) et M. 
et Mme DUJARDIN (rue Clément Ader). Une composition florale a été remise 
à chacun.
Les autres lauréats sont les familles :

4.   BATON  rue G. Brassens
5.  BRUMENT rue G. Brassens
6.  WADOUX rue E. Cotton
7.  POIGNON rue D. Casanova
8.  BORDEAUX rue J. Brel
9.  LEMERCHER rue P. Langevin
9.(ex aequo) GOUDOUT rue J. Brel
10.  POISSON rue E. Piaf
11.  RIVETTE rue G. Brassens
11. (ex aequo) LEFRANÇOIS rue G. Brassens
12.  PEIXOTO rue C. Ader
13.  DUCHESNE rue M. Bourdin
14.  MAUGARD rue L. Michel
15.  BELLET  rue G. Brassens
16.  SOULAS rue du Hamel
17.  QUENOUILLE rue La Nos Robin
18.  MOAL  rue M. Bourdin
19.  WIGLUSZ rue G. Brassens
20.  JEDRUCH rue M. Bourdin

Les familles lauréates classées " hors concours " pour avoir déjà remporté 
le palmarès :

• En 2014 : Bizouarn, Dehays, Derisbourg.
• 
• En 2015 : Daridor, Morel, Colanges.
• 
• En 2016 : Fauchet, Lechelle, Duval.

Félicitations à tous et un grand merci pour votre participation à 
l'illumination de la commune!

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal de Tourville-
la-Rivière, la FNACA, l'AMRC, vous invitent à honorer 
de votre présence, la cérémonie commémorative de 
l'anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie devant le 
Monuments aux Morts, lundi 19 mars à 18h.
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TOuRVies

LA FNACA
Michel Koenig a été décoré de la médaille 
militaire lors de la crémonie du 11 novembre 
dernier. Celle-ci lui a été remise par Daniel 
Lesueur.

74 personnes ont répondu présentes lors de 
la galette organisée à la salle des fêtes du 
centre bourg le dimanche 14 janvier dernier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA BELLE GAULE
L'association La Belle Gaule de Rouen 
et de Normandie tiendra son assemblée 
générale le samedi 3 mars 2018 à 14h 
à la salle des fêtes de Bédanne.
Ouvert à tous les titulaires d'une carte 
de pêche BGR en cours de validité.

Assemblée générale de l'UNRPA du 16 janvier

Soirée raclette du Comité le Hamel-Debussy
le 19 janvier

ERRATUM
La soirée crêpes organisée par le Comité Le 
Hamel-Debussy aura lieu vendredi 16 mars à 
partir de 20h00 (et non 19h comme annoncé) 
à la salle Roger Debarre des Authieux sur le 
Port St Ouen.

EN BREF



Comité des Fêtes : élection des Mariannes

Assemblée générale de l'ADSHB 
(association de défense et de sauvegarde du Hameau de Bédanne)

UNRPA : le retour des beaux jours 
avec le barbecue traditionnel

JUDO : 2 jeunes tourvillais champions de Seine-Maritime

TENNIS : championnats individuels de Seine-Maritime

ALTR COURSE À PIED : retour sur le cross du 28 janvier

Sport Félicitations à nos 2 jeunes tourvillais : Mathilde Souil-
lard, en -44kg et Noah Saunier, en -46kg (photo ci-contre avec 
son entraîneur Bruno Fabil), qui sont devenus champions de 
Seine-Maritime le 4 février dernier. Ils représenteront pro-
chainement la Seine-Maritime par équipe en Coupe de France. 
Bravo à nos graines de champions!

Evenement Comme chaque année, la traditionnelle 
soirée Election des Mariannes revient. Cette année, elle 
aura lieu le samedi 7 avril à la salle des fêtes du centre 
bourg, suivie d'une soirée dansante. Le temps d'une soi-
rée, les jeunes tourvillaises âgées de 16 à 25 ans défile-
ront avec des robes de princesses et seront coiffées par 
Christelle de Hair Coiffure. 

Comme à l'accoutumée, le jury sera tiré au sort parmi 
le public. 

Tarif soirée : 24€
Réservation et règlement à déposer en mairie 

avant le 4 avril 2018
Clôture des inscriptions au titre de Marianne 2018 : 

25 mars 2018

Début avril, Flora LEFEBVRE, Marianne 2017, remettra son titre en compétition lors de la traditionnelle soirée 
des Mariannes organisée par le Comité des Fêtes de Tourville-la-Rivière.

L'ALTR Judo a organisé le tournoi de la galette samedi 27 janvier dernier. Ce petit tournoi inter club 
destiné aux plus petits (baby judo) permet aux plus jeunes de mettre en pratique les quelques connais-
sances acquises depuis la rentrée de septembre. Chacun a pu repartir avec une médaille et un paquet de 
bonbons avant la dégustation de la galette. (photo ci-dessus).

Sport Lors des championnats individuels de Seine-Maritime, nos tennis men et tennis women se sont distingués 
suivant ces résultats : 

Sport Le cross annuel de Tourville-la-Rivière, étape du Challenge Inter Cross de la Seine, a eu lieu le dimanche 28 
janvier à la base de loisirs de Bédanne.
Cette année, la météo a bien failli perturber le cross organisé par la section course à pied de l'Amicale Laïque de Tourville-
la-Rivière. La montée des eaux a contraint les organisateurs à modifier le tracé du parcours à la dernière minute. 
En cette matinée sportive, les 194 participants de tous âges se sont élancés autour des étangs de pêches de Bédanne, 
dans les meilleures conditions.  Finalement le tracé du nouveau parcours a beaucoup plu.
Après la remise des coupes, qui a eu lieu au gymnase Menant-Oden de Tourville-la-Rivière, participants et supporters ont 
été conviés à un pot de l’amitié. 
Bravo aux athlètes pour leurs performances et un grand merci à tous ceux qui ont participé à la bonne tenue 
de cette manifestation : accueil, organisation, et tracé du parcours.

Association Courrier du président adressé aux 
membres de l'association :
"L'association de Défense et de Sauvegarde du Hameau 
de Bédanne a suivi attentivement le déroulement du 
dossier d'enquête publique sur le renouvellement de 
la prolongation de l'exploitation de la SERAF. À cette 
occasion, l'association a émis quelques points de 
réflexion qui impactent le hameau de Bédanne.
Le 27 novembre dernier, l'association a participé  à 
la réunion de la commission du suivi des sites des 
déchets, dont le site de la SERAF qui a remis un 

rapport sur le bilan de son exploitation.
Lors de l'assemblée générale qui aura lieu le jeudi 26 
avril à la salle des fêtes de Bédanne, plusieurs points 
seront évoqués sur l'activité de l'association.
En 2018, l'association fête ses 30 ans de 
fonctionnement".

Assemblée générale 
jeudi 26 avril 2018

salle des fêtes de Bédanne à 20h

Repas barbecue et jeux
mardi 24 avril 

salle des fêtes de Bédanne à 12h
Tarif 16€

Association Le traditionnel barbecue de l'UNRPA 
aura lieu mardi 24 avril à la salle des fêtes de Bédanne.
Au menu, grillades parfumées et après-midi jeux de so-
ciété, le tout dans la joie et la convivialité.

DATES D'INSCRIPTIONS POUR LA FOIRE À TOUT 
de l'association Vanille Chocolat du 20 mai 2018

 Vendredi 27 avril 17h - 19h
 Samedi 28 avril 10h - 12h
 Vendredi 4 mai  17h - 19h
 Samedi 5 mai  10h - 12h
 Samedi 12 mai   10h - 12h 
(si places encore disponibles)

 Les inscriptions se déroulent à la salle Kiwi (gymnase Menant-  
Oden)

Catégorie Seniors

- Emilie DEMEILLERS : 1 victoire, 2 défaites
- Jonathan DUCRUCQ : 2 victoires, 1 défaite
- Stéphane DJILANI : 2 victoires

Catégorie Seniors Plus

- Emilie DEMEILLERS : 3 défaites
- Daniel BOULARD : 5 victoires, 1 défaite
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ASSOCIATIONS   ’ 
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Seniors   ’ Tourvies   ’ 

DÉCOUVERTE PADDLE À 
BÉDANNE
Initiation au "stand up paddle"
Le surfeur est debout sur une planche et il 
se déplace à l'aide d'une pagaie. Lorsqu'il 
a choisi sa vague, il se propulse à l'aide de 
sa pagaie qui est aussi son point pivot pour 
acquérir de la vitesse.
Stage pour débutant à partir de 14 ans. 
Le matériel (planche et pagaie) est fourni 
pendant les séances.
Prévoir un change, pas de prêt de 
combinaison.
Rendez-vous à l'accueil de la Base de 
Loisirs de Bédanne à 14h15, les samedis 31 
mars et 28 avril. Min 5 pers.
Tarif unique : 25 euros

COLLECTE NATIONALE DES 
RESTOS DU COEUR
Les Restos du Coeur de la Région 
rouennaise organisent à nouveau une 
grande collecte nationale qui aura lieu le 
week-end des 9, 10 et 11 mars 2018 dans 
les supermarchés.
Vous avez quelques heures de disponible ? 
L'association recherche des bénévoles.
Renseignements, soit au siège des Restos 
du Coeur de la région rouennaise :
ad76a.collectenationale@restosducoeur.
com / 02 35 60 31 39, soit déposez votre 
candidature directement sur le site :
http://collecte.restosducoeur.org

EN BREFSeniors : conduire longtemps...oui...mais aussi 
savoir

Les animations ne manquent pas à l'EHPAD

Seniors Le Centre Communal d'Actions Sociales (C.C.A.S.) de Tourville-la-Rivière et l'association A.G.I.R. 
(Association Générale des Intervenants Retraités) proposent une formation aux Seniors sur la conduite.

Avec l'âge, la conduite peut devenir une tâche complexe. 40 voire 60 
ans, c'est l'âge du permis de conduire des seniors. Environ 700, c'est le 
nombre de nouveaux signaux routiers créés depuis 50 ans. Il est donc 
important de se tenir informé des diverses évolutions.
C'est pourquoi, le C.C.A.S. de Tourville-la-Rivière et l'association A.G.I.R. 
vous proposent des séances de sensibilisation à l'évolution du code de la 
route et des comportements au volant.
Cette formation organisée sur trois demi-journées se déroulera à la salle 
des actes de la mairie.

Mardis 10, 17 et 24 avril 2018
Mairie - salle des actes 14h à 17h

Réservé aux personnes de 60 ans et plus
Inscription obligatoire auprès - 15 personnes maximum

Renseignement et inscription auprès de Patricia Barrière au 02 32 82 74 04

Loto-galette avec les enfants de la Ribambelle

Les résidents de l'EHPAD et les enfants de la Ribambelle 
se sont retrouvés autour de la galette des rois le mercredi 
24 janvier tout en disputant ensemble une partie de loto. 
Partage et convivialité étaient au rendez-vous.

Après-midi musicale 

La chorale évangélique "à portée de voix" est venue 
se produire bénévolement devant les résidents samedi 
3 février. Régulièrement, cette chorale donne de son 
temps pour une animation en chansons.

Mardi-gras et magie

Mardi 13 février, les résidents se sont émerveillés devant les tours 
de magie de David, un magicien qui a plus d'une corde à son arc 
puisqu'il a aussi présenté ses sculptures sur ballon.
Une très belle après-midi appréciée par les résidents.
Des réactions inattendues et des sourires...

Face aux crues, Tourville se mobilise !
SOLIDARITE Début février, la Seine a décidé de faire des siennes, 
débordant de son lit et provoquant des dégâts dans certaines 
habitations, des caves mais aussi les jardins et les terrains agricoles.

Occasion malheureuse de démontrer que la solidarité n’est pas un vain 
mot sur Tourville-la-Riviere. Entre voisins, amis, connaissances, de 
l’aide a été apportée pour relever canapés, tables et autres mobiliers 
du sol.

Cette solidarité est aussi illustrée par l’implication d’élus, des services 
de la commune et plus particulièrement du service technique mobilisé 
pour monter agglos et bastaings auprès de certaines habitations, 
notamment celles de la Belle Fosse de Bédanne, afin de permettre aux 
habitants de pouvoir sortir de chez eux.

Personnels administratifs comme techniques ont été mobilisés jour et 
nuit sur toute la période de crues et, avec les élus présents, ont permis 
d’aider, de rassurer. 

Suite à ces crues, Monsieur le Maire a envoyé une demande de 
reconnaissance de Tourville-la-Rivière comme commune en état de 
catastrophe naturelle. 

Les agents des services techniques 
viennent en aide aux habitants sinistrés
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-PRATIQUE

>> DU 1ER AU 16 MARS
EXPO LES HIRONDELLES
À la médiathèque Pierre Perret.
Cf article page 4.

>> MARDI 13 MARS
19H00
CONFÉRENCE SUR LES 
HIRONDELLES
À la médiathèque Pierre Perret,
Cf. article page 4.

>> SAMEDI 17 MARS
10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE

Autour d'un 
thé, d'un café, 
partagez votre 
passion ppour 
la lecture. À la 
médiathèque 
Pierre Perret.

>> LUNDI 19 MARS
18H00
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Cf article page 11.

>> DU 20 MARS AU 14 AVRIL
EXPO HISTOIRE DES 
LÉGUMES ET DU POTAGER
À la médiathèque Pierre Perret.
Cf. article page 5.

>> MERCREDIS 21 MARS ET 
18 AVRIL À 18H30
RÉUNIONS PUBLIQUES SUR 
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES VERTS
En mairie, à la salle des actes

>> JEUDI 22 MARS ET 
JEUDI 16 AVRIL DE 10H À 
16H30
ATELIERS CUISINE SENIORS
À la salle des fêtes de Bédanne.
Inscriptions au 02 32 82 74 08 

>> JEUDI 22 MARS
19H00
LECTURE "POLAR"
par la Cie Z
À la médiathèque Pierre Perret.
Cf article page 5.

>> SAMEDI 24  ET DIMANCHE 
25 MARS
MARCHÉ DE LA CRÉATION
Organisé par l'association Le 
Jardin des Lucioles
À la salle des fêtes du centre bourg.

>> MERCREDI 28 MARS
À 10H30
TEMPS À HISTOIRES
"La pêche aux canards"
À la médiathèque Pierre Perret.

>> JEUDIS 29 MARS, 26 AVRIL 
ET 3 MAI À PARTIR DE 18H30
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ

Organisées par 
l'association "Les 
AJT" et le service 
culturel.
À la médiathèque 
Pierre Perret.

>> JEUDIS 29 MARS, 5 
AVRIL, 12 AVRIL, 26 AVRIL
SENIORS APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ
À la salle des fêtes du centre 
bourg.

>> SAMEDI 7 AVRIL
9H00
À LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX COMMUNS

Sortie organisée 
par Monsieur 
Jean-Luc Tanguy 
de la L.P.O.
Prévoir chaussures 
de marche et 

jumelles si vous en possédez.
Rendez-vous devant la mairie.

>> SAMEDI 7 AVRIL
19H30
ÉLECTION DE LA 
MARIANNE
Organisée par le Comité des 
Fêtes à la salle des fêtes du 
centre bourg. Cf article page 12.

>> SAMEDI 7 AVRIL
19H30
REPAS DANSANT
Organisé par l'association "Des 
Fils et des Voisines" à la salle 
des fêtes de Bédanne. Réservé 
aux adhérents.

>> JEUDIS 12, 19 ET 26 AVRIL
DE 14H À 17H
"SENIORS CONDURE 
LONGTEMPS OUI...MAIS.."
En mairie, à la salle des Actes. Sur 
inscriptions. Cf article page 14.

>> VENDREDI 13 AVRIL
À 10H30
BÉBÉS LECTEURS

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

>> SAMEDI 14 AVRIL
SOIRÉE DANSANTE RIVIÈRE 
DANSE
À la salle des fêtes du centre 
bourg. Réservée aux adhérents.

>> SAMEDI 14 AVRIL 
SOIRÉE DANSANTE ALTR 
KARATÉ
À la salle des fêtes de Bédanne.
Réservée aux adhérents.

>> SAMEDI 21 AVRIL
SOIRÉE DANSANTE 
ATLANTIS
À la salle des fêtes du centre 
bourg. Réservée aux adhérents.

>> MARDI 24 AVRIL
À PARTIR DE 12H00
REPAS BARBECUE ET 
APRÈS-MIDI JEUX
Organisé par l'UNRPA, à la salle des 
fêtes de Bédanne. Cf article page12.

>> MERCREDI 25 AVRIL À 
10H30

TEMPS À 
HISTOIRES
"Ours et 
nounours"
À la médiathèque 
Pierre Perret.

>> JEUDI 26 AVRIL
20H00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'A.D.S.H.B.
À la salle des fêtes de Bédanne.
Cf article page 12.

>> SAMEDI 28 AVRIL
SORTIE PARIS
Le village de Montsouris
Organisée par le service culturel.
Sur inscriptions. Cf article page

>> JEUDI 3 MAI
CLS' JEUNES
Soirée " Retour aux sources "
À la salle des fêtes du centre bourg
 

agenda

Im
p

ri
m

er
ie

 D
E

L
A

TR
E

                                                                                                                                          
  0

2
 3

5
 7

8
 8

5
 3

0
  

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

• NAISSANCES
Jade BOUFFARD, le 16 janvier 2018 à 
Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.
Mathis HOULLIERE, le 19 janvier 2018 à  
Saint-Aubin-Lès -Elbeuf.

• MARIAGE
Rose SAEGAERT et Jean-Baptiste 
FERREIRA RAMIRO, le 24 février 2018.

• DÉCÈS
Rolande ALIGNY veuve GUERBETTE, le 
8 janvier 2018.
Georgette REDON, veuve BENET, le 31 
janvier 2018.
Daniel ROY, le 25 janvier 2018.
Catherine DACHER, le 1er février 2018.

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


