
VIE ASSOCIATIVE 
  

Concours “le Sélectif Agility Haute Normandie” 

121 participants sont venus à Tourville sur Arques le week-end du 28/29 septembre pour 

ce concours régional.  

 

 

 

 

 
 

POINT TRAVAUX 
 

Travaux de bordures et voiries 

Travaux réalisés en Novembre 2019 par l’entreprise CBTP 

Montant global des travaux : 7 000.00€ TTC 

Rue Guy de Maupassant : Travaux de bordurage pour parer à l’évitement des 

coussins berlinois 

  

 

Rue Guy de Maupassant : Travaux de surbaissés de bordures et trottoirs (au niveau 

des N°18 à 22) 

 

  

          Allée des Canadiens : Travaux de réfection de 

          voirie (au niveau des N°13 et 14) 

 

 

 

Travaux de réfection d’accès publics suite aux 

dégradations dues aux eaux de ruissellement (N°53A à 53C route de Coteaux)  

 

 

Travaux de construction du sanitaire PMR au Stade de Miromesnil 

Travaux de gros œuvre réalisés en Octobre / Novembre 2019 par l’entreprise 

CAQUELARD 

Montant global des travaux (tous corps d’état) : 16 600.00€ TTC 

 

 

Travaux de cloisonnement à la Mairie  

Cloisonnement vitré du bureau d’accueil, pour plus de confidentialité vis à vis du public 

Travaux réalisés en Octobre 2019 par l’entreprise SOAM-ABS 

Montant des travaux : 4 700.00€ TTC 

 

Travaux à l’Eglise 

Remise en état du système de fermeture du portail principal et protection de la conduite 

gaz vandalisée. 

Travaux réalisés en Novembre 2019 par l’entreprise LRS RODARIE 

          Montant des travaux : 600.00€ TTC 

 

             
Tél : 02.35.04.40.41   Fax : 02.35.04.86.59  

e-mail : mairie.tourville.surarques@orange.fr 

Site de la commune : www.tourville-sur-arques.fr

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une fois n’est pas coutume mais je n’évoquerai pas les incivilités trop souvent commises dans 

notre commune, car nous entrons dans une période de trêve. 

Ce « Tourville Infos » est probablement le dernier de cette mandature. 

Et j’en profite pour souhaiter à l’ensemble des habitants de Tourville « De Belles Fêtes de 

Fin d’Année… » 

        Je vous souhaite également une belle année 2020 !! 

 

     Lionel AVISSE 

     Maire 

 

 

POUR VOTRE INFORMATION 
Pour des raisons de réorganisation administrative, la mairie sera ouverte jusqu’au 1er mars 2020 

le Lundi, Mardi et Jeudi de 15 heures à 18 heures. 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales vont être appliquées.  

 La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée 

en 2019). 

Les communes doivent informer les usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs 

habitants.  
  

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 

décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du 

répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les 

listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
  

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 
  

RAPPEL 

Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales, dès qu’il y a un déménagement, la procédure 

d’inscription est volontaire. 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS A VENIR ET DATES A RETENIR 

 

Vendredi 17 Janvier 2020    Vœux du Maire à la Salle Polyvalente à 18h30 

Dimanche 15 Mars et Dimanche 22 Mars 2020 Elections Municipales 2020 

mailto:mairie.tourville.surarques@orange.fr
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVamtk&t=ZA&e=oJWf1pnIX6uipdeomc6enJCn2qOU1aSpydd1rpiixMaio2TKog&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8


DISTRIBUTION PASTILLES D’IODE 
 

 

CAMPAGNE COMPLÉMENTAIRE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES 

POPULATIONS ET DE DISTRIBUTION PRÉVENTIVE DE COMPRIMÉS D’IODE AUTOUR 

DES CENTRALES NUCLÉAIRES. 

 

Au 3 décembre 2019, plus de 146 000 particuliers, 24 000 ERP (Etablissement Recevant du 

Public) et 1145 établissements scolaires se sont mobilisés pour retirer leurs comprimés d’iode en pharmacie. Cette 

mobilisation résulte notamment de l’envoi des courriers avec bon de retrait à la majorité des administrés. Néanmoins en l’état 

actuel de la législation et notamment à la suite de la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

il n’a plus été possible d’utiliser les bases de données de l’État ou de ENEDIS. Ceci explique le fait qu’un certain nombre 

d’administrés Tourvillais n’ont pas reçu leur courrier avec un bon de retrait.  

Nous vous rappelons que le retrait de comprimés d’iode est possible en pharmacie sans bon, tant pour les 

particuliers que pour les ERP scolaires et non scolaires. Il vous suffira de présenter un justificatif d’adresse : facture 

(eau, téléphone, électricité, quittance de loyer, etc...) 

(Pharmacies à proximité : Pharmacie d’Arques la Bataille et Pharmacie Centre Belvédère-Auchan à Dieppe) 

 

La prise de comprimés d’iode stable est un des moyens efficaces de protection de la thyroïde 

 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

  

En respect de la commémoration de l’Armistice signée le 11 novembre 1918 

avec la volonté d’honorer tous les soldats morts pour la France aux combats, 

les anciens combattants, les membres du conseil municipal et les Tourvillais 

se sont réunis au monument aux morts de notre commune.  

Cette commémoration a été suivie du 

traditionnel pot de l’amitié. 

 

 

 

LE REPAS DES AINES 
 

 

 

Le dimanche 29 septembre le CCAS avait convié les aînés Tourvillais au traditionnel  repas 

annuel qui a eu lieu au restaurant Les Régates à Pourville sur Mer. Les 80 participants ont 

grandement apprécié le menu proposé. 

Un bon moment de partage   ! 

 

 

LE GOUTER DES AINES A MIROMESNIL 
 

Sur invitation de Mme Romatet 19 convives ont participé le jeudi 17 octobre 

au traditionnel goûter offert et confectionné par la propriétaire des lieux. 

L’accueil fut particulièrement chaleureux ! 

Les membres du CCAS ainsi que les participants renouvellent ici leurs 

remerciements pour ce moment de convivialité. 
 

 

 

 

 

 

LE CHIFFRE 

134 
C’est le nombre de colis distribués 

aux Aînés cette année !! 

 

LOISIRS ET FETES 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

La harengade !                       et dernière Marche du 24 novembre 

12 ans déjà pour la harengade. ! Merci à toute l’équipe de Loisirs et Fêtes sans oublier nos cuistots Bruno et Nicolas. Nous 

avons passé une superbe journée !  Nous étions 52 convives à participer au repas. 
 

 

LA VIE DES ECOLES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marché de Noël des Ecoles 

Un magnifique marché de Noël a eu lieu le vendredi 13 décembre de 10 h à 18 h à la salle polyvalente. Les parents et les 

enfants avaient fabriqué tous les objets proposés à la vente. La chorale des enfants venue chanter à 15h45 fut un “Grand 

Moment” de cette journée festive ; les enfants ont chanté en français et en anglais ! Merci à tous les organisateurs et bien sûr 

aux participants ! 
 

Atelier de cuisine de Noël - Ecole maternelle 

Afin de préparer le goûter Festif de Noël organisé le mardi 17 décembre à 15h, les ateliers cuisine ont eu lieu le lundi 16 

décembre. Des petits sablés, des pains d’épices, des truffes ont été préparés avec l’aide des parents d’élèves. Vive la magie 

de Noël ! …. 
 

Spectacle de l’école maternelle du lundi 9 décembre 
 

La compagnie “Les Marmousets” est venue 

présenter un spectacle aux enfants de 

l’école maternelle le lundi 9 décembre 

2019. Les enfants se sont rendus à la salle 

des fêtes où les attendait un joli théâtre. Ils 

ont écouté et participé à l’histoire “La Petite 

Poule Rousse”, marionnettes, musique, 

petit théâtre ont agrémenté ce très joli 

spectacle. Bravo aux “Marmousets“ !  

 

Notre commune a versé à l’école maternelle une subvention pour financer une partie du spectacle.. 
 

 

Récapitulatif des activités à l’école élémentaire 

- Natation tous les mardis à la piscine des Bains pour les classes CP et CE1 à partir de janvier 

- Escrime du jeudi 12 décembre jusqu’aux vacances d’hiver. Le cycle se clôturera avec une rencontre interclasses 

- Cinéma à Dieppe le vendredi 20 décembre pour les CP CE1 pour voir “Le cristal magique”. Les CE2 au CM2 iront voir 

“La Famille Adams“. 
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