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PRÉPAREZ LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 2018
À peine l'école terminée 
qu'il faut penser à la 
prochaine rentrée scolaire. 
Parents, n'oubliez pas de 
réinscrire vos enfants. p2

LE GRAND PRIX 

CYCLISTE DE 
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE
Après avoir suivi le Tour de 
France, venez encourager 
les sportifs lors du grand 
prix cycliste de Tourville -
la-Rivière, le dimanche 5 
août 2018. p11

LA FÊTE DE BÉDANNE

Et si on commençait 
le mois de septembre 
dans la fête? Au 
programme : soirée 
moules/frites, orchestre 
Version Originale, feu 
d'artifice sur le lac et bal 
populaire. P13

La gestion différenciée des 
espaces verts. P6 et 7 

FÊTE DE BÉDANNE
Samedi 1er Septembre 2018

        18h/19h30 
apéro GuinGuette

          20h 
Soirée mouleS FriteS 7,50€

          22h 

Groupe VerSion oriGinale 
aVec la chanteuSe adeline 

         23h20 

Feu d'artiFice par la Sté 8ème art

        23h45/1h30 

bal populaire

Préparez la
rentrée !
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EN BREFEN BREF
DOSSIER DE BOURSE 
ÉTUDIANTE
Si vous êtes tourvillais et étudiant 
inscrit dans une formation post-
bac non rémunérée, vous pouvez 
bénéficier de la bourse municipale. 
En contrepartie d’une action 
citoyenne, vous recevrez une 
bourse, en trois versements, en 
cours d’année universitaire. 

Vous êtes intéressé ? Venez retirer 
la liste des documents à fournir au 
service Enfance-Jeunesse-Éducation, 
et retournez votre dossier 
complet en août. Si vous êtes déjà 
bénéficiaire de la bourse, n’oubliez 
pas de renouveler votre demande. 
Pour plus d’informations, contactez 
le service Enfance-Jeunesse-
Éducation au 02.32.96.00.21.

KERMESSE DES 
GÉNÉRATIONS
L'EHPAD, avec la participation de la 
Ribambelle, organise une kermesse 
"des générations" le mercredi 4 
juillet 2018 de 15h à 17h30.
Divers stands seront présents : 
maquillage, chamboule-tout, pêche 
aux canards, course en sac, 
structure gonflable.
Un stand buvette avec crêpes 
et barbe à papa sera sur place 
également.
Les bénéfices seront reversés 
en totalité à l'association "Les 
Jonquilles".
"La Ruche" sera présente pour 
la vente de produits locaux 
ainsi que  le marché "Chez bout 
d'tissu" de la Ribambelle qui, de 
son côté, reversera les bénéfices 
à l'association Rouennaise 
"Emergence-s".
Nous vous attendons nombreux sur 
le parking de l'EHPAD !

JeuNesse

La fin de l'année scolaire, ça se fête !
VIVE LA FÊTE DU RELAIS 

D'ASSISTANTES MATERNELLES !

L
e R.A.M. de notre commune a fêté les 4 
saisons samedi 2 juin dernier. Petits et 

grands ont partagé un moment de jeux lors 
d’un apéritif partagé.

LA CHORALE ENCHANTE LES 
PARENTS

L
e vendredi 22 juin 2018, la chorale 
des élémentaires a enchanté petits et 

grands. Les enfants ont interprété plusieurs 
chansons apprises tout au long de l’année 
avec le professeur de musique M. Chemin 
qui intervient dans les classes toute l'année.

Retrospective Voici, en images, les événements de la fin d'année 
scolaire à Tourville-la-Rivière.

Préparez la rentrée scolaire 2018
Scolarite À peine les va-
cances scolaires commencées 
qu'il faut penser  à la rentrée 
scolaire. Parents, n’oubliez pas 
de réinscrire vos enfants aux 
activités périscolaires au ser-
vice Enfance-Jeunesse-Éduca-
tion.

  Passeport Loisirs : inscription 
aux ateliers (16h-17h) pour la 
rentrée scolaire dès maintenant.

 Ribambelle : inscription pour 
les mercredis de septembre 
à partir du 1er août 2018. Pour 
le périscolaire (matin et soir), 

les plannings seront à votre 
disposition à la Ribambelle 
en août, au service Enfance-
Jeunesse-Éducation et sur le 
site www.tourville-la-riviere.fr. 

 R.A.M. : reprise des activités le 3 
septembre 2018. Les inscriptions 
se font une semaine à l'avance 
soit, à partir du 27 août 2018 ;

 Accompagnement scolaire : pour 
les collégiens, la reprise est fixée 
au 22 septembre 2018 ;

 Local‘jeunes : réouverture le 14 
septembre 2018.

Pour tous renseignements, se rapprocher du service
Enfance-Jeunesse-Éducation au 02.32.96.00.21.

LA KERMESSE DES MATERNELLES DU 
GROUPE SCOLAIRE LOUIS ARAGON

A
près la fête du R.A.M., avait lieu la ker-
messe des maternelles du groupe sco-

laire Louis Aragon. Parents et enfants ont pu 
déguster de bons gâteaux, s'affronter au cham-
boul'tout et autres jeux dans la bonne humeur. 
Cette année étaient également proposés des  
tours de calèche.

LIVRES EN SOUVENIR DE L’ÉCOLE 
POUR LES FUTURS COLLÉGIENS

L
es élèves de CM2 de notre commune 
ont chacun reçu un livre (choisi au pré-

alable par l'élève) afin de clôturer leur cycle 
d'école élémentaire, le lundi 18 juin, par le 
maire, Noël Levillain.

Art de la rue et foire à tout pour Art & Troc 
sous le soleil
RetroPhotos  Rue d’Tournée, cette fête de printemps aux odeurs Vanille-Chocolat, autour des barbecues 
et aux accents théâtraux, porte bien son nom. 

Rendez-vous incontournable du printemps, le festival Rue D’Tournée et la 
journée Art et Troc ont rencontré cette année encore un franc succès. Et 
pour cause notamment une météo des plus clémentes qui a baigné de soleil 
et de chaleur les rues tourvillaises, mais aussi une programmation artis-
tique qui donne à cette foire à tout « made in Tourville » son caractère 
d’exception.
Sur plus d’un kilomètre de stands, les foules d’exposants et de chineurs ont 
fait affaires dans la bonne humeur, bercés par les déambulations musicales 
des fanfares. Le théâtre et le cirque étaient aussi présents sur les places de 
la ville, émerveillement et rires au rendez-vous !
Même constat d’engouement côté spectacles de rue programmés les 
vendredis précédents la Foire à tout puisque fidèles à leurs habitudes, près 
de 250 tourvillais sont venus applaudir les artistes en représentation à 
Bédanne et au Centre-bourg.

Une belle édition 2018 d’Art et Troc 
sous le soleil exactement ! 

Remerciements L’association Vanille Chocolat annonce un bénéfice 
suffisant pour poursuivre son action en faveur du soutien scolaire et 
remercie tous les partenaires de l’événement ainsi que les bénévoles venus 
prêter main forte. L'association remercie également les parents qui ont 
confectionné des gâteaux pour l'occasion.
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MediaTheque

Coups de cœur du Marché Littéraire

La mise à nu
de JEAN-PHILIPPE BLONDEL 
Ed. Buchet-Chastel (2018)

Louis Claret est un professeur vieillissant qui 
habite en province. Séparé de sa femme depuis 
quelques années, ses filles vivant désormais des 
vies très différentes de ce qu'il avait imaginé, il se 
laisse bercer par le quotidien.
C'est sans réfléchir et pour remplir une soirée bien 
vide qu'il se rend au vernissage d'une exposition 
de peintures d'Alexandre Laudin, un ancien élève, 
jadis très effacé mais devenu une célébrité dans le 
monde artistique.
Il ne se figure pas un seul instant à quel point ces 

retrouvailles vont bouleverser sa vie...

La fissure 
de JEAN-PAUL DIDIERLAURENT 
Ed. Au Diable Vauvert (2018)

Dernier représentant d'une entreprise 
de nains de jardin rachetée par une 
holding américaine, Xavier Barthoux 
mène une vie bien rangée entre la 
tournée de ses clients, son épouse, 
son chien et sa résidence secondaire 
des Cévennes.
Mais quand il découvre une fissure dans le mur de sa 
maison, c'est tout son univers qui se lézarde...
Animé par une unique obsession, réparer la fissure, il 
entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu'à 
l'autre bout du monde...

Une fois dans ma vie 
de GILLES LEGARDINIER 
Ed. Flammarion (2018)

Trois femmes, trois âges, trois amies 
que les hasards de l'existence et les 
épreuves ont rapprochées dans un 
lieu comme aucun autre.
Trois façons d'aimer. Aucune ne 
semble conduire au bonheur. 
Séparément, elles sont perdues. 
Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs 
espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, 
avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui 
veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. 
Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts...

Toutes ces grandes questions 

sans réponse

de DOUGLAS KENNEDY
Ed. Pocket (2017)

Tout à la fois confession intime et essai 
littéraire, Douglas Kennedy nous livre une 
sorte de manuel de savoir-vivre, dans lequel 
il se dévoile comme jamais.

Le bonheur n'est-il qu'un instant fugace? Sommes-nous les 
victimes ou bien les artisans de notre infortune?
Ce sont là quelques-unes des grandes questions que pose 
Douglas Kennedy dans un livre témoignage.
Une lecture vivifiante, touchante et drôle, fourmillante 
d'anecdotes, nourrie d'expériences personnelles tantôt 
dramatiques, tantôt comiques.

Les Loyautés

de DELPHINE DE VIGAN 
Ed. JC Lattès (2018)

Dernier opus de Delphine 
de Vigan, nous allons donc 
rencontrer divers personnages. 
Le point central du roman est 
le sort du petit Théo, élève 
de cinquième dans un collège 
parisien.
Théo s'inquiète pour son père, Mathis et Hélène, la 
professeure pour Théo, et Cécile pour Mathis. C'est 
un cercle fermé qui nous amène à nous interroger : 
jusqu'où ira ce petit jeu?
Hélène trouvera-t-elle la clé de ce mystère avant 

qu'il ne soit trop tard? La loyauté peut parfois être 
dangereuse...
La catastrophe est frôlée à de nombreuses 
reprises...

Solune
de SLIMANE 
Label : Mercury 
Records

Loisirs Quelques coups de coeur proposés par les membres du marché littéraire pour vos vacances…

Sur différents supports : des livres papier, des livres sur nos liseuses et/ou des livres lus :

Dire au revoir 

de GAËTAN ROUSSEL  
Ed. Flammarion (2017)

Un recueil de nouvelles autour 
du thème de la séparation : 
fin d'une longue relation ou 
d'un bref échange, rupture 
occasionnelle ou définitive, 
passionnelle ou indifférente, 
autant d'histoires d'adieux que 
de personnages sensibles.

Retrouvez d'autres nouveautés sur le site du Réseau des Médiathèques du 
Territoire Elbeuvien : www.rmte.fr / Rubrique Le Réseau -> Tourville-la-Rivière

... accompagnés de quelques nouveautés CD :

La Tribu  
de PIERRE PERRET 
Label : Irfan

Soldat Rose (3) 
Label : LN

Evol  
de SHAKA PONK 
Label : Tôt ou tard

Gentleman (2.0)
de DADJU 
Label : Universal Music 

L'alliance
de LIZ CHERHAL 
Label : Little big 
music

44/876 
de STING & SHAGGY 
Label : Polydor

Et bien d'autres encore... à emprunter à la médiathèque Pierre Perret !

Revivre en images les 10 ans de la médiathèque

Horaires d'ouverture de la médiathèque :
Mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h / Mercredi : 10h-12h et 14h-18h / Samedi : 10h-13h

Fermeture annuelle : Du 28 juillet au 15 août inclus
Contact : 02.35.81.96.99 / mediatheque@tourville-la-riviere.fr

Quelques livres... :

Au mois de juin 2008, Pierre Perret était présent lors de l'inauguration de la médiathèque éponyme. 
Samedi 2 juin dernier, le dixième anniversaire a été fêté par un ensemble d'animations que nous vous 
proposons de revivre en images.

Contes avec la conteuse Marianne Blin

Théâtre avec les élèves de la Cie Commediamuse Inauguration des 10 ans

Concert avec Les Filles du Bord de Scène
Jeux proposés par l'association les AJT

Exposition "Un lieu, une histoire"

En concert cette année dans le cadre du 
Festival Chants d'Elles, le 20 novembre 
2018 en partenariat avec la Traverse.
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DOSSIER

Mais, au fait, c’est quoi la gestion 
différenciée ? A quoi ça sert ? Comment ça 
marche ?

La gestion différenciée (ou gestion durable) est un 
mode de gestion des espaces verts -présents en milieu 
urbain- qui consiste à ne pas appliquer à tous les 
espaces la même intensité ni la même nature de soins.

Dit autrement : les espaces verts sont taillés/tondus moins 
souvent, laissant ainsi aux plantes sauvages la possibilité 
de s’installer sur le territoire et de semer leurs graines.

Les avantages de la gestion différenciée :

• Favoriser le développement de la biodiversité

• Protéger la santé publique

• Protéger la ressource en eau

• Rationaliser les coûts et les moyens humains

Cela signifie que nous entrons dans une phase 
d’apprentissage et d’adaptation. En effet, cela change 
radicalement le paysage. Une flore plus haute, plus 
abondante jusqu’à ce que les plantes arrivent à floraison 
et qu’elles sèment leurs graines au gré du vent. 

La tonte s’organise par zones. Toutes ne sont pas tondues 
de la même manière ni à la même fréquence, de la mi-
juin à la mi-juillet. 

Au-delà du fauchage, cela passe par le remplacement des 
fleurs annuelles par des plantes vivaces, plus résistantes 
et moins consommatrices d’eau.

Néanmoins, le choix de la gestion différenciée ne 
présente pas que des avantages. Le fait est que la gestion 
différenciée se traduit sur le terrain par la nécessité d’une 
vigilance accrue des agents afin que le fauchage se fasse 
au bon moment. Ce fauchage se fait manuellement, 
avec beaucoup d’huile de coude et de patience là où un 
jet de produits chimiques suffisait avant. Enfin, les agents 
des services doivent également faire attention à ce que 
les plantes invasives -comme la renouée du japon- ne 

prolifèrent pas, ce qui nécessite une connaissance aigue 
du terrain. A vous aussi d’être vigilants.

Mais alors pourquoi faire de la gestion 
différenciée des espaces verts sur Tourville-
la-Rivière ?

La pollution extrême des sols en zone rurale a provoqué 
la quasi-disparition de nombreuses espèces.

Si nous voulons maintenir une biodiversité, permettre 
aux abeilles, aux oiseaux de continuer à exister, alors 
il faut mieux exploiter les espaces en ville, moins les 
polluer par les pesticides.

L’enjeu derrière la préservation de la biodiversité 
est, sur le long terme, d’agir pour éviter une 
catastrophe écologique et de permettre à nos 
enfants, petits-enfants d’avoir un avenir sur cette 
planète.

Les abeilles, un enjeu de société :

Depuis 1980, 70% des plantes sauvages ont 
disparu et on peut observer une diminution 
du nombre d’insectes de 80%. Les abeilles 
n’échappent hélas pas à la règle. 

Elles ont pourtant une mission essentielle au 
développement de la biodiversité : la pollinisation, 
la pollinisation, c'est la reproduction des plantes. 
A cause des produits chimiques (pesticides, 
insecticides, etc), le taux de mortalité des 
abeilles a grimpé en flèche ces dernières années , 
atteignant 30% en 2015. 

Pour leur permettre de se redévelopper, il faut 
qu’elles puissent se nourrir. Pour cela, rien de tel 
que des plantes mellifères : on retrouve ainsi des 
espèces connues comme la lavande, la scabieuse, 
la mauve ou encore la chrysanthème mais il 
existe des plantes plus fleuries comme l’œillet 
d’Inde et plus étonnant le trèfle blanc (il faut le 
laisser fleurir) qu’on peut retrouver dans tous nos 
jardins !

Tourville protège sa terre et son avenir !
Alors que l’usage des produits phytosanitaires est interdit depuis le 1er janvier 2017 pour les administrations (et 
sera interdit au 1er janvier 2019 pour les particuliers), la commune a mis en place une gestion différenciée de ses 
espaces verts.

Campanule Raiponce
Visible rue D. Casanova

Séneçon Jacobée
Visible rues C. Debussy et 
Jean Jaurès
nourriture pour chenilles et 
papillons

Gaillet (caille-lait-jaune)
Visible rue D. Casanova
vertu curative et alimentaire

Silène (compagnon blanc)
Visible rues C. Debussy et 
Jean Jaurès

Mauve musquée
Visible rue Jean Jaurès 
et RD144

Centaurée Jacée
Visible rue C. Debussy

vertus curatives

Salsifis des Près
Visible rues P. Sémard et 
C. SaintSaëns

Quelles plantes sur Tourville-la-Rivière et où ?
 La liste n’est pas exhaustive mais recense quelques espèces rares ou facilement reconnaissables présentes sur la 
commune…et ce n’est que le début !
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Ce magazine a un parfum d'été, de 
vacances. Pourtant l'actualité tourvillaise 
promet déjà une rentrée difficile.

Alors que la Mutualité Française et la 
Municipalité peaufinaient les plans de 
l'EHPAD à reconstruire, 
l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) refuse 
soudainement le 
principe d'un nouvel 
établissement arguant 
d'autres priorités et 
le manque d'argent 
pour financer les 15 lits supplémentaires 
sollicités. 

Pourtant, depuis 2 ans, notre intention 
était connue des instances de l'État et du 
Département.

Pourtant, jamais on ne nous a dissuadé 
de reconstruire.

Pourtant, l'effort à consentir est 
quasiment nul pour le Département et 

modeste pour l'État qui financent une 
partie de l'hébergement et de soins.

Pourtant, les personnels et nos aînés ont 
besoin de conditions de travail et de vie 
dignes.

Pourtant, la construction des 
lieux serait financée en totalité 
sans que l'État ait à mettre de 
l'argent.

Pourtant, la non reconstruction 
d'un établissement non 
fonctionnel rendra récurrent le 

déficit constaté chaque année sur le site 
actuel.
Le Ministère de la Santé est à son tour 
saisi, mais en l'absence de son soutien, 
j'entends vous proposer des modalités 
d'action à la rentrée afin de nous faire 
entendre.

Profitez bien de cet été et soyez prudents 
sur la route!

Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,

COTe MaiRie

«L'Agence Régionale 
de Santé refuse le 

principe d'un nouvel 
établissement...j'entends 

vous proposer des modali-
tés d'action à la rentrée».

Les travaux de l'été 2018

Les travaux avancent au Gruchet

COTe MaiRie

EN BREFEN BREF
TONDEZ, TAILLEZ, ARROSEZ, 
LE JURY VA REPASSER
La date retenue pour le second passage 
du jury du concours des maisons et 
balcons fleuris et/ou paysagers est le 
samedi 25 août 2018 de 9h à 13h.

DES HEURES POUR FAIRE DU 
BRUIT = RESPECT D’AUTRUI
Un arrêté préfectoral réglemente 
les horaires auxquels il est autorisé 
d’utiliser des machines bruyantes tels 
que la tondeuse, le motoculteur, la 
tronçonneuse... :
  Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et 

de 14h30 à 20h ;
  Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
  Dimanches et jours fériés : de 10h 

à 12h.

BRÛLER SES DÉCHETS À 
L’AIR LIBRE
Depuis longtemps ancré dans nos 
habitudes, le brûlage à l’air libre des 
déchets peut apparaître une activité 
anodine. Il est pourtant strictement 
interdit pour les particuliers et 
les collectivités sur l’ensemble du 
département.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

La Police Nationale vous 
propose de partir sereinement 
en vacances en adhérant à 
l’Opération Tranquillité Vacances. 
L’inscription à ce dispositif 
gratuit se fait au Commissariat de 
Police d’Elbeuf.

DESTRUCTION DE NIDS 
DE GUÊPES, LA COMMUNE 
VOUS AIDE
Pour bénéficier d'une aide 
financière de la commune, 
rendez-vous à l'accueil de la 
mairie en vue d'obtenir un bon 
d'intervention, puis, contactez 
la société ROUEN GUÊPES 
(06.19.67.01.72). Le détail sur 
les tarifs et sur la participation 
financière vous sera communiqué 
en mairie.

DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES

Depuis la mi-juin, les services techniques, le service urbanisme et le CCAS ont intégré leurs        
       nouveaux locaux.

Dorénavant, le CCAS se trouve au sein du bâtiment principal de la mairie, les services techniques,
et le service urbanisme, quant à eux, se trouvent au Pôle social dans la cour de la mairie.

 Pour contacter le CCAS, composez le 02 32 82 74 01
 Pour contacter les Services Techniques ou le service urbanisme, 

composez le standard de la mairie 02 32 96 00 20

           

La rénovation de la salle des 
fêtes de Bédanne

Les travaux auront lieu 
du 1er septembre 2018 
jusqu'à fin mars 2019. 
Au delà d'une meilleure 
isolation thermique et 
phonique et d'un rafraî-
chissement, le bâtiment 
va aussi être repensé afin 
qu'il soit accessible pour 
les personnes en situation 
de handicap. 

Par ailleurs, une extension de l'entrée est prévue, toujours pour améliorer son accessi-
bilité. La nouvelle salle des fêtes sera donc plus belle, mieux isolée, plus accessible que 
jamais.

Du côté de l’école :
 Rénovation de l'allée rue Jean Jaurès;
 Création d'une nouvelle structure de 

jeux dans la cour de l'école élémen-
taire;

 Nouveau placard en maternelle;
 Pose de rideaux électriques dans une 

classe de maternelle;
 Travaux de grenaillage sur le préau de 

l'école élémentaire;
 Travaux sur le sol de l'aire de petite 

enfance;

 Petits travaux d'entretien au groupe 
scolaire.

 Remplacement d'une porte inox en 
cuisine.

Du côté des équipements sportifs et 
de loisirs :
 Ravalement du dojo;
 Travaux de conformité accessibilité 

du dojo (agenda Ad'hap);

 Travaux de regénération sur les ter-
rains de football

Du côté du cimetière :
 Pose d'une plaque commémora-

tive pour les soldats "Morts pour la 
France"

Du côté de la place Dany Renz :
 Agrandissement du terrain de pé-

tanque.

Les travaux sont bien avancés 
au Hameau du Gruchet. La voirie 
est terminée et l'éclairage public 
installé.
Actuellement, 5 parcelles sont 
encore disponibles. Les détails 
sont consultables sur le site de 
l'aménageur du lotissement, la 
société Amex  :
www.amex-foncier.fr.

Remerciements Mme Paulette 
Durel tient à remercier de tout coeur 
la personne qui a donné les premiers 
soins à son mari quand celui-ci a eu 
un malaise sur la voie publique, rue 
Emile Zola, le 23 avril dernier. Les 
pompiers ont beaucoup apprécié.

Objet perdu  Mme Pascaline 
Delorme et son fils ont trouvé 
une bague rue JB Clément. 
Vous pouvez les contacter au 
06.87.49.50.24 si vous pensez 
qu'elle vous appartient.

Ceremonie Monsieur le Maire, 
le conseil municipal de Tourville-
la-Rivière, vous invitent à honorer 
de votre présence la cérémonie 
commémorative de la Fête 
Nationale devant le Monument aux 
Morts, le samedi 14 juillet 2018 à 11h.

INFOS
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sports  ’ 

ALTR KUNG-FU : LES 
MOMENTS FORTS DE 
L'ANNÉE SPORTIVE

24 janv Galette des Rois
17 fév Championnat de Normandie à  
 Evreux
23 fév Nouvel An chinois
3 juin Coupe de Normandie Enfants à  
 Elbeuf
22 juin Barbecue de fin d'année
20 déc Noël des enfants

Pour la rentrée de septembre n'hésitez 
pas à vous renseigner auprès des 
membres du bureau :
par mail : kungfu.tlr76@yahoo.fr
par tél : 06 80 65 24 05

Cours enfants le mercredi / Cours adultes 
les lundis et jeudis.

CHAMPIONS LEAGUE 
EUROPÉENNE DE VOILE

Représentant la France, la Normandie, 
la Seine-Maritime et Rouen Métropole, 
le Club de Voile de Saint Aubin Lès 
Elbeuf a terminé 3ème de la demi-finale 
de champions League, se qualifiant ainsi 
pour la finale prévue fin août 2018.

Pour en savoir plus, voici quelques liens :
www.facebook.com/CVSAE
www.facebook.com/SailingCL/

EN BREF

La Tourvillaise toujours fidèle

Dimanche 30 septembre 2018 à partir de 8h
Rendez-vous au gymnase Menant-Oden

Parcours disponible sur le site :
www.tourville-la-riviere.fr

Bulletin d’inscription à retourner à : 
Amicale Laïque de Tourville-la-Rivière - Mairie - Place de la 

commune de Paris - 76410 Tourville-la-Rivière
Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’A.L.T.R.

Sport Le ren-
dez-vous est 
fixé au gymnase 
Menant-Oden 
à partir de 8h 
pour la remise 
des dossards 
(parking obliga-
toire place Dany 
Renz). La clô-
ture des inscrip-
tions se fera 15 
minutes avant 

chaque course.

Cet événement Tourvillais incon-
tournable est ouvert à tous : aux 
débutants comme aux confirmés, 
licenciés ou non dans un club 
d’athlétisme, jeunes ou moins 
jeunes. Cependant, les conditions 

suivantes doivent être respectées : 
 Posséder un certificat médical et 

le joindre au bulletin d’inscription ;

 Etre assuré personnellement en 
responsabilité civile accident ;

 Présenter un justificatif d’identité 
au moment de la remise des 
dossards.

Chaque coureur repartira avec un 
souvenir de cette épreuve, les lots 
seront attribués par tirage au sort 
sur numéro de dossard, remis lors 
du classement uniquement aux 
coureurs présents.

Pour que ce moment reste inou-
bliable, le concours du meilleur 
déguisement aura à nouveau lieu 
cette année.

La Tourvillaise, célèbre course à pied de Tourville-la-Rivière, aura lieu 
le dimanche 30 septembre 2018. 

La course cycliste du Vé-
loce Club de Rouen 76 
(VCR76) sait rassembler 

coureurs et amateurs de vélo 
en plein mois d’août. Sortez 
vos pompes, vérifiez vos freins 
et venez participer à cet évé-
nement estival pour faire durer 
l’ambiance du Tour de France à 
Tourville-la-Rivière.

Le parcours serpente les rues 
de notre commune dont la 

circulation sera réglementée à 
l’occasion.

La boucle fait en moyenne 6,2 
kilomètres.

Les Minimes effectueront 6 
tours, soit 37,200 kilomètres 
pour un départ prévu à 13h30.

Quant aux Cadets, le départ est 
prévu pour 15h30. Ils devront 
parcourir 12 fois la boucle, soit 
74,400 kilomètres.

Le grand prix cycliste de Tourville-la-Rivière
Challenge Après avoir suivi le Tour de France, venez encourager les sportifs lors du grand prix 
cycliste de Tourville-la-Rivière, le dimanche 5 août 2018.

Dimanche 16 septembre 2018 à 9h15 (départ de Rouen)
Parcours et inscriptions sur www.seinemarathon76.fr

Marathon du Département

NOUVEL ÉVÉNEMENT RUNNING 
EN SEINE-MARITIME !

MARATHON, SEMI-MARATHON, 5 KM ...

À ROUEN LES 15 ET 16 SEPT. 2018 
ET RETROUVEZ

Samedi 15 / 09
Hôtel du Département

Village retrait des dossards : 10h - 18h30
Pasta Party : 19h30

Hôtel de Ville de Rouen 
Départ 5 KM : 19h

Vendredi 14 / 09
Hôtel du Département

Village retrait des dossards : 14h - 19h 

Dimanche 16 / 09
Hôtel du Département
Départ Marathon : 9h15
Départ 10 KM de Rouen : 10h

Départ Semi-Marathon : 10h45
Animations pour tous

PROGRAMME

&

INSCRIPTIONS SUR
seinemarathon76.fr
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Disparues du calendrier sportif rouennais depuis plusieurs années, les 2 épreuves-
reines de la course à pied - 42,195 km et 21,97 km - font leur retour en septembre 
2018.
Intégrés dans un grand week-end sportif baptisé "Seine Marathon 76", le marathon 
et le semi-marathon seront courus le dimanche 16 septembre 2018.
Les départs et arrivées auront lieu devant l'Hôtel du Département. Le marathon 
conduira les plus courageux jusqu'à Tourville-la-Rivière en remontant la Seine, 
pour revenir par le Rouvray puis passer en centre ville de Rouen et sur les quais 
réaménagés.

Les routes suivantes seront 
interdites à la circulation de 9h à 
12h30 :

Le CD7 en provenance de 
Amfreville-la-Mivoie jusqu'au pont 
de Oissel en passant par le rond-
point derrière Ikéa. 
(cf plan ci-contre)
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AssoCiatiOns

Bédanne annonce la fête !

Au cœur du Pays de Caux, à Doudeville, le cabaret le Puits en-

chanté vous propose des déjeuners ou dîners spectacle transfor-

miste pour les groupes et les individuels, en semaine ou le week-

end, des soirées à thème avec magicien, chanteuse, hypnotiseur, 

ventriloque ….Toute l'année, Jérôme, le cuisinier du cabaret, 

vous prépare des repas gourmands. Les déjeuners et dîners 

spectacles durent environ 3h et se déroulent en plusieurs parties. 

Comme tous les ans, au mois d'août, 

l'association Tourville Solidaire pro-

pose à celles et ceux qui ne partent pas 

l'été, de partager un moment convivial 

autour d'un repas au barbecue.  

Sortie "Puits enchanté à Doudeville"

Jeudi 13 septembre 2018
Départ en car à 10h15, 

rendez-vous devant la mairie
Tarifs : 70€ par personne pour les adhérents

81€ par personne pour les non adhérents
Réservez vos places dès maintenant et jusqu'au 
3 septembre auprès de Brigitte Destouches au 

06.66.02.93.49
Nombre de place limité à 40 personnes

Mardi 7 août 2018
Salle des fêtes de Bédanne à 12h

Tarifs : 16€ par personne

Réservations auprès de Brigitte Destouches au 
06.66.02.93.49

Samedi 22 septembre 2018
Accueil à 10h45 à la mairie

Tarif : 23€ par personne
Renseignements : Mme Maud Monory 02 35 77 57 38 

Mme Marie-Thérèse Laplace 02 35 33 92 42  
M. Michel Koenig 02 35 77 34 45

Succès au rendez-vous pour la fête de l'éperlanLe traditionnel barbecue de l'été proposé par Tourville 
Solidaire à Bédanne

Retrouvailles des anciens élèves de Tourville la Rivière

D
ès le vendredi, le ton était donné avec la participation de 
huit équipes de six joueurs aux jeux inter-quartiers ainsi 
que quatre équipes d’enfants. Tir à la corde, course en sac, 

piscine ballons, etc. Des jeux offrant toujours de bonnes doses de 
rigolade.

En fin de jeux, les récompenses étaient remises. Les enfants par-
ticipants étaient récompensés individuellement, par des cadeaux 
offerts par la mairie, le magasin Proxi, les magasins de la zone com-
merciale tels le restaurant Mac Donald, Décathlon, La Foir'Fouille. 
LM Communication, pour sa part, offrait également des lots et 
fournissait tous les maillots des équipes et des animateurs. 

Pendant les jeux et les animations du samedi, la restauration ne 
désemplissait pas et, à la buvette, on chantait, on discutait, dans 
une atmosphère bon enfant, pendant que sagement d’autres at-
tendaient leurs crêpes.

Le lendemain, la fête battait son plein avec des démonstrations 
d'anciennes machines agricoles animées par l'association EPI, 
un marché artisanal et une foire aux plantes. Le soir, le public 
assistait gratuitement à deux concerts : des reprises de chansons 
de comédies musicales par l'orchestre Thierry Tacinelli, le groupe 
Collectif Métissé, quant à lui, a joyeusement conclu la soirée 
devant un public nombreux. 

La fête foraine, ouverte depuis le vendredi soir, a perduré jusqu'au 
dimanche.

Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour ce week-end placé 
sous le signe de la convivialité et la bonne humeur.

Festivite Les jeux inter-quartiers ont ouvert la fête de l'éperlan dans une atmosphère bon enfant. Les 
bénévoles du Comité des Fêtes se sont, encore une fois, démenés pour offrir une belle fête à tous. 

Samedi 1er septembre 2018
Tarif moules/frites : 7,50€ par personne

Renseignements auprès de Brigitte Destouches au 06.66.02.93.49
Plus d'informations : www.tourville-la-riviere.fr

Sortie L'UNRPA de Tourville-la-Rivière vous propose un déjeuner-spectacle, le jeudi 13 septembre 
2018, au cabaret de Doudeville. Pensez à réserver vos places dès maintenant!

Tous les 2 ans, les anciens élèves des écoles de Tourville-la-
Rivière se rencontrent. Cette année, cette réunion sympatique 
se déroulera le samedi 22 septembre 2018 à partir de 10h45 à la 
salle des fêtes de Tourville-la-Rivière. Si vous avez 47 ans dans 
l'année, venez les rejoindre pour passer une agréable journée.
Pour participer à cette rencontre, il vous suffit d'adresser un 
chèque de 23€ par personne à l'ordre de VANILLE-CHOCOLAT, 

de mentionner vos noms, prénoms, noms de jeune fille si 
besoin, date de naissance, adresses mail et envoyer  le tout 
à Mme Maud MONORY - 32 rue Danielle Casanova 76410 
Tourville-la-Rivière.
Les réservations sont reçues jusqu'au  3 septembre 2018 
dernier délai.
Si vous avez des photos, elles seront les bienvenues.

FÊTE DE BÉDANNE
Samedi 1er Septembre 2018

        18h/19h30 
apéro GuinGuette

          20h 
Soirée mouleS FriteS 7,50€

          22h 

Groupe VerSion oriGinale 
aVec la chanteuSe adeline 

         23h20 

Feu d'artiFice par la Sté 8ème art

        23h45/1h30 

bal populaire

Comme chaque année, le Comité des fêtes vous 
accueillera lors de la traditionnelle Fête de Bédanne 
autour d'une soirée moules/frites.

Cette année, à partir de 22h, la soirée sera animée par 
le groupe Version Originale dont une des chanteuses 
vous sera peut-être familière puisqu'il s'agit d'une 
tourvillaise d'origine : Adeline Bizouarn.

Le groupe propose un show dynamique, aussi 
agréable pour les yeux que pour les oreilles, qui 
s'articule autour d'un répertoire éclectique  allant de 
la variété française aux grands succès intenationaux.

Vers 23h20, la société 8ème Art prendra les rênes pour 
l'inévitable spectacle son et lumières sur le lac de 
Bédanne.

S'ensuivra un bal populaire pour clore la fête.
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TourVieS ASSOCIATIONS

EN BREF
"Y'A PAS D'ÂGE POUR 
JOUER À LA PÉTANQUE"

Un tournoi de pétanque 
intergénérationnel est organisé lundi 30 
juillet, de 18h à 22h30, place Dany Renz. 
À cette occasion, un apéritif sera offert 
aux participants. À l'issue du tournoi, un 
barbecue sera organisé dans la cour de 
la Ribambelle.

SENIORS, NE VOUS LAISSEZ 
PAS SURPRENDRE PAR LA 
CANICULE !
Un registre  nominatif et confidentiel 
des personnes âgées, fragilisées, 
handicapées, est tenu par le CCAS de 
la commune de Tourville-la-Rivière.
Vous pouvez dès maintenant, vous 
y incrire auprès de Marile-laure 
Chouireb.
En cas de déclenchement du plan 
canicule sur le département par les 
autorités préfectorales, un élu ou un 
agent de la commune ou du CCAS, 
prendra contact avec vous et vous 
rendra visite régulièrement.
Pour vous inscrire au dispositif 
ou avoir plus d'informations, 
contactez Marie-Laure Chouireb au 
02 32 82 74 01

Seniors, à vos calendriers!

Nouvelles disciplines proposées par Rivière Danse pour la 
saison 2018/2019

La rentrée de l'association "Des Fils et des Voisines"

L'association Rivière Danse propose pour la rentrée des cours de Yoga, Zumba Fitness, Danse et Claquettes 
Irlandaises et cours de Salsa débutant.
Les autres disciplines habituelles perdurent, comme le Modern'Jazz, Energym, Danse de salon, Rock-Latino, etc.
Toutes ces disciplines sont accessibles pour enfants, ados et adultes.
Des séances d'essai seront proposées dès le lundi 10 septembre 2018 à la salle des fêtes du centre bourg.

En raison des travaux à la salle des fêtes de Bédanne, l'association "Des Fils et des Voisines" 
vous accueillera, dès la rentrée de septembre 2018, au centre bourg. L'association développe 
une nouvelle activité autour des travaux d'aiguilles : le tricot.
La reprise des activités est fixée au lundi 10 septembre suivant ces horaires et ces nouveaux 
lieux :

• le lundi de 18h à 20h à la salle mauve pour la couture (avec machines ou non)
• le mercredi de 10h à 11h30 à la médiathèque Pierre Perret pour faire tinter les 
aiguilles et voler les pelotes...

L'adhésion reste la même, soit 10€/an et par personne. Adultes de tous âges et enfants 
accompagnés sont les bienvenus.

loisirs creatifs  L'association "des Fils et des Voisines" fait chauffer les machines et 
tinter les aiguilles à la rentrée.

ACTIVITÉ CULINAIRE

Inscription obligatoire au 02 32 82 74 01

À la salle des fêtes de Bédanne de 10h à 17h30

• le jeudi 19 juillet et le jeudi 23 août

À la salle des fêtes du centre bourg 

• le jeudi 27 septembre

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

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

Entrée libre

• les jeudis 5, 12 et 26 juillet

• les jeudis 2, 9, 13 et 30 août

Lundi 10 septembre à 14h15

BRITANNICUS 
Le théâtre au cinéma en direct de la 
Comédie Française

Réalisé par Stéphane Braunschweig

Véritable tissu d'intrigues entre 
professionnels de la politique où se 
mélangent histoires intimes, amoureuses et 
familiales, cette tragédie est le récit d'une 
prise de pouvoir et la métamorphose d'un 
homme, Néron, en tyran.

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 01

Rendez-vous à 13h30 devant la mairie. Limité à 8 personnes.

GYMNASTIQUE DOUCE AU DOJO ERIC LEROY

Comme son nom l’indique, la gym douce est destinée aux personnes 
de 55 ans et plus, qui souhaitent avoir une activité physique douce et 
adaptée, afin de favoriser leur bien-être par des exercices de relaxation 
et  de mise en forme.

Tous les vendredis de 9h à 10h

Inscriptions : du 21 août au 20 septembre 
auprès du CCAS

Activité limitée à 30 personnes maximum

Tarif : 40€ / pers

Reprise des activités le vendredi 14 septembre 2018 

Association des Fils et des Voisines - Virginie 06 89 08 89 41 / Céline 06 62 78 80 79
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En avril dernier, le CCAS de la commune 
et l'association AGIR ont proposé au 
public senior 3 séances de sensibilisation 
à l'évolution du code de la route 
et des comportements au volant.

Retour en images

Félicitations à Luca Polbos qui réalise de belles 
performances au Championnat de France Route Roller 
Course 2018 qui s'est déroulé sur le circuit routier de 
Château-Gontier, en Mayenne, les 11 et 12 mai derniers.
En juniors B, Luca effectue le championnat parfait en vi-
tesse, sa spécialité, en réalisant le doublé sur le 100m et 
le tour. Avec ces 2 médailles d'or, il comptabilise 6 titres 
de champion de France, ce qui le place en très bonne 
position pour intégrer l'équipe de France pour les cham-
pionnats d'Europe de Roller Course 2018 qui auront 
lieu à Oostende, en Belgique, du 17 au 24 août 2018.

Félicitations à 
Nathalie Polbos 
pour sa 1ère place 
dans la catégorie 
Master 1 sur le 
18 kms lors de 
la 3ème édition 
de la Pass'trail 
organisée par le 
Oissel Athétisme 
Club 76 le 20 mai 
dernier.

L'ALTR Marche s'est réunie autour d'un 
repas au lac de Bédanne pour fêter la fin 
de saison.

Vendredi 8 juin dernier, la section Tir à l'arc 
a procédé à la remise des récompenses 
pour la saison 2017-2018, en présence 
de Monsieur Le Maire et de la présidente 
de l'Amicale Laïque, Mme Bergault.
Plusieurs archers de la section se sont 
vus remettre, soit des "plumes" de 
progression pour les catégories très 
jeunes, soit des "flèches" de progression 
pour les catégories plus âgées.
La saison estivale bat son plein pour les 
compétitions en extérieur! Rendez-vous 
début septembre pour la reprise des séances.

Le 73ème anniversaire de  la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale (8 mai) a réuni une soixantaine 
de personnes devant le Monument aux Morts.

Les habitants de la rue du 8 mai 1945 se sont 
rassemblés autour d'un repas convivial pour la 
fête des voisins, le dimanche 3 juin dernier. Ceux-
ci nous ont transmis cette photo afin de parta-
ger cette jolie rencontre avec tous les tourvillais.

30 personnes présentes lors de la journée 
pêche organisée par la FNACA à Appeville-
Annebault, le dimanche 17 juin dernier.
De belles prises ont été distribuées en 
fin de journée à tous les participants. 

Une cinquantaine de personnes a participé à la journée 
à Dieppe, organisée par l'UNRPA. Au programme : 
exposé sur les alarmes le matin aux Grandes Ventes, 
sous l'égide de la société Natural, puis promenade en 
mer à Dieppe l'après-midi. La mer, bien qu'agitée, n'a 
rendu personne malade.
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L'association du Comité de Défense 
et Sauvegarde du Hamel a organisé 
un barbecue géant aux Carrières 
Debussy le dimanche 10 juin, lors 
de sa traditionnelle Fête du Hamel.

Les élèves de l'association ALTR 
Rivière Danse se sont produits à la 
salle des fêtes du centre bourg lors 
du gala de fin d'année, les lundi 18 
et mardi 19 juin 2018.
L'association remercie la mairie 
pour le soutien logistique et le prêt 
de matériel. 

Le 26 mai dernier, l'association 
"Les Jonquilles", en collaboration 
avec Stéphanie et Sylvie de 
l'EHPAD, organisait un loto au 
sein de l'EHPAD. Pas loin de 40 
personnes étaient présentes de 
l'extérieur en plus des résidents.
Ce loto s'est déroulé dans la bonne 
humeur et dans la convivialité, 
de nombreux lots ont été gagnés. 
Les résidents et l'ensemble des 
participants ont pu se régaler 
autour de crêpes et gâteaux 
maison. Les fonds obtenus vont 
permettre de financer de nouvelles 
activités et sorties, pour le bien-
être des résidents de l'EHPAD.

Le voyage annuel organisé par le CCAS a 
emmené nos Seniors découvrir la Vallée 
de la Durdent le 21 juin dernier.
Au programme : visite guidée le matin 
de Veules les Roses avec le circuit de 
la Veule, plus petit fleuve de France. Le 
déjeuner s'est déroulé dans le cadre 
exceptionnel de la Vallée de la Durdent, 
avec vue panoramique sur le lac de 
Caniel.
Pour la digestion, les Seniors avaient le 
choix entre une promenade libre autour 
du lac ou danser à la guinguette.

Les 25, 26 et 27 juin derniers, à la salle des fêtes du centre bourg, les élèves de l'école Louis Aragon 
et les élèves de l'école de théâtre ont présenté leur travail orchestré par la Compagnie Commédiamuse 
tout au long de l'année.
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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

>> MERCREDI 4 JUILLET À 15H
KERMESSE DES 
GÉNÉRATIONS
Cf article page 2.

>> JEUDIS 5 ET 12 JUILLET 
DE 13H30 À 16H30
SENIORS APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ

À la salle des 
fêtes du centre 
bourg.

>> SAMEDI 7 JUILLET À 
10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE
Médiathèque Pierre Perret.

>> MERCREDIS 11, 18 ET 25 
JUILLET À 10H30
TEMPS À HISTOIRES
Médiathèque Pierre Perret.

>> SAMEDI 14 JUILLET À 11H
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal de Tourville-la-Rivière, 
vous invitent à honorer de 
votre présence la cérémonie 
commémorative de la Fête 
Nationale devant le Monument 
aux Morts.

>> JEUDI 19 JUILLET ET 
JEUDI 23 AOÛT À PARTIR 
DE 10H
ATELIERS CUISINE SENIORS

À la salle des 
fêtes de Bédanne.
Renseignements 
au 02.32.82.74.01.

>> LUNDI 30 JUILLET À 15H
TOURNOI DE PÉTANQUE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Cf article page 14.

>> DIMANCHE 5 AOÛT À 
PARTIR DE 13H30
GRAND PRIX CYCLYSTE DE 
TOURVILLE-LA-RIVIÈRE 
Cf article page 11.

>> MARDI 7 AOÛT À 12H
BARBECUE DE TOURVILLE 
SOLIDAIRE

Cf article 
page 12. 

>> MERCREDI 22 AOÛT
TOURNOI PÉTANQUE
Place Dany Renz.

>> SAMEDI 25 AOÛT À 
PARTIR DE 9H
2ÈME PASSAGE DU JURY 
DES MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS
Cf page 9.

>> MERCREDI 29 AOÛT À 
PARTIR DE 14H
INSCRIPTIONS À L'EMDAE
Reprise des cours à partir du 
10 septembre. Des dossiers 
d'inscriptions sont disponibles 
au service culturel. Une 
participation financière est 
octroyée suivant le revenu 
imposable.

>> SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 18H

FÊTE DE 
BÉDANNE
Cf. article en 
page 13.

>> SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
TOURNOI DE PÉTANQUE
Place Dany Renz.

>> LUNDI 10 SEPTEMBRE
CINÉ D'OR SENIORS 
Accompagnement des personnes 
à mobilité réduite au cinéma 
d'Elbeuf. Tarif : 2,50€ par 
personne. Sur inscription (places 
limitées à 8) au 02.32.82.74.04.

>> JEUDI 13 SEPTEMBRE
SORTIE CABARET DE 
DOUDEVILLE

Organisé par 
l'UNRPA
Cf article  page 
12.

>> DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE À PARTIR DE 
9H15
MARATHON DU 
DÉPARTEMENT
Cf article page 10.

>> SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 
10H45
LES RETROUVAILLES
Cf article page 12. 

>> DIMANCHE 30 
SEPTEMBRE À PARTIR DE 
8H
LA TOURVILLAISE
Cf. article en page 13.

agenda

Directeur de la publication : Noël Levillain  
Conception : Acte-là  
Maquette : service communication 
mairie@tourville-la-riviere.fr / 02.32.96.00.20 
www.tourville-la-riviere.fr

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.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
• BAPTÊME CIVIL
Yoni FERAND, le 5 mai 2018.
Roméo LANCELEVÉ POTEL, le 12 mai 
2018.

• MARIAGES
Annick LEMARCHAND et Stéphane 
VERBANCK, le 9 juin 2018.

• DÉCÈS
Christiane CHAPELLE, le 9 mars 2018.
Jacques CHARRIÈRE, le 28 avril 2018.
Christian THIBOUT, le 23 mai 2018.
Jean LANGEVIN, le 28 mai 2018.
Daniel COLLET, le 17 juin 2018.

REMERCIEMENTS
Mme Liliane DELIÉ remercie toutes 
les personnes qui ont assisté aux 
obsèques de son époux, ainsi que 
celles qui ont offert des fleurs.

 À l'heure où nous imprimons, 
le bar-tabac « Le Relais" et la 
boulangerie "Froissard" ne sont 
pas en mesure de communiquer 
leurs dates de congés d'été.

 L'onglerie « Onglez-vous » sera 
fermée du 9 au 22 juillet inclus, 

puis, du 6 au 19 août inclus.

 Le restaurant «La Terrasse», le 
salon de coiffure «Hair Coiffure», 
la pharmacie «Chetreff», 
l'épicerie «Proxi», la fleuriste 
«Les Violettes» restent ouverts 
tout l'été. 
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COMMERCES EN VACANCES

FÊTE DE BÉDANNE
Samedi 1er Septembre 2018

        18h/19h30 
apéro GuinGuette

          20h 
Soirée mouleS FriteS 7,50€

          22h 

Groupe VerSion oriGinale 
aVec la chanteuSe adeline 

         23h20 

Feu d'artiFice par la Sté 8ème art

        23h45/1h30 

bal populaire

CONCOURS

Maisons et balcons 
fleuris et/ou paysagers 2018

1er passage du jury 
samedi 2 juin 2018


