TRAVAUX EFFECTUES
Programme d’accessibilité handicapés et de rénovation énergétique:
Les travaux ont été effectués au niveau du Groupe scolaire avec la réalisation de rampes en béton et le remplacement de
portes d’accès conformes aux normes PMR (écoles maternelle et primaire).
Les travaux de la 2ème tranche de remplacement des fenêtres de l’école primaire (ancien bâtiment)
ont été effectués.
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

« N’en jetez plus ! »

Une rampe et un trottoir ont également été construits pour l’accès au bâtiment du Centre aéré.
Réfection des voiries :
Suite aux travaux de réfection des RD.23 et 254 en
Enrobés Coulés à Froid effectués par le
Département, la Commune en a profité pour rénover
les revêtements de la voirie et du parking du
cimetière.
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A partir du 1er janvier 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite pour
les particuliers.
Or, nous nous apercevons que de nombreux habitants continuent à traiter leurs talus avec
ces produits qui, avec l’écoulement polluent la nappe phréatique. Sans compter les
émanations pour leur santé. Nous demandons un peu de civisme…
Vaut mieux prévenir que guérir !!
Nous les remercions par avance.

Stade de Miromesnil :
Afin d’obtenir le classement
des installations en catégorie
5, des travaux de mise aux
normes ont dû être effectués,
notamment la réimplantation
des abris de touche, la mise
en place de grilles de
protection…
La remise en état de la main courante ainsi que les remises en peinture (tribunes, main-courante, club-house) ont été faites
en collaboration avec les dirigeants et joueurs de l’EST.
Sécurité :
Des balisettes J11 ont été installées sur les îlots rue
de l’Eglise et de nouveaux coussins berlinois ont été
remis en place Rue Guy de Maupassant, suite au
nouveau revêtement.
Une campagne de réfection des marquages au sol
a également été réalisée.

Défense incendie :
Un nouveau poteau d’incendie a été installé à l’angle de la rue des Champs et de
la rue du Centre pour assurer la défense incendie de terrains à construire.

Lionel AVISSE
Maire

CEREMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie de commémoration de la fête
nationale du 14 juillet s’est déroulée sous un
soleil radieux.
Nos Anciens Combattants ont défilé dans la
commune, et ont déposé une gerbe au pied
du Monument aux Morts.
Un pot de l’amitié organisé à la mairie a
clos la cérémonie.

FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Il y a des fins d’années scolaires joyeuses et tristes à la fois ! Ce jeudi 05 juillet, une
cérémonie était organisée dans la cour de la Maternelle, en l’honneur du départ en
retraite de Marie-Jo, directrice de l’école maternelle "Les P'tits Mots Passant".
Par leur présence, Mr le Maire, les élus, les parents d’élèves, les enseignantes, ainsi
que le personnel communal, ont tenu à manifester leur sympathie et leur estime à
cette enseignante qui aura passé sa carrière au service des plus petits, dont 7 années
à Tourville. C’est avec beaucoup de modestie qu’elle a évoqué sa fierté d’avoir
contribué à l’éducation et l’éveil de ses élèves. De nombreux cadeaux lui ont été
remis par ses collègues, la Municipalité, et aussi par les parents d’élèves, qui ont
voulu témoigner de leur reconnaissance.
« Bonne retraite à Marie-Jo avec ses projets et ses passions !! »

CALENDRIER DES ANIMATIONS A VENIR ET DATES A RETENIR
Jeudi 18 Octobre 2018
Dimanche 28 Octobre 2018
Dimanche 11 Novembre 2018
Samedi 17 Novembre 2018

Goûter des Anciens à Miromesnil à 14h00
Marche organisée par Loisirs et Fêtes (à 9h00 au calvaire)
Commémoration du 11 Novembre au Monument aux Morts
Foire aux Harengs organisée par Loisirs et Fêtes (salle polyvalente)
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RENTREE DES CLASSES
La rentrée s’est bien passée…
Les petits de l’école Maternelle ont été accueillis par Madame Bouffard, (classe des moyens-grands), et par Madame Sanctot,
(classe de petite et moyenne section), aidées des ATSEM, Sophie et Vanessa.

DEPOTS SAUVAGES
Nous déplorons encore une fois le manque de civisme de certains utilisateurs qui
déposent des encombrants et objets divers près des bennes à verres.
« Nous vous demandons de respecter cet endroit pour le bien de tous. »
Que risque-t-on ?
Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi (juillet 1975) et passible
d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.

REPAS DES ANCIENS

Pour l’école primaire, les élèves se retrouvent dans les classes de Madame
Monstier, (classe de CP-CE2), de Mme Fournier (classe de CM1-CM2 et de
Mme Cacheux, (classe de CE1-CM2), nommée récemment à ce poste.

Ce fut une belle réussite !
Après avoir changé de prestataire nos 81 convives invités par le CCAS ont partagé un copieux repas servi par un personnel
attentif et efficace, dans un cadre sympathique et ensoleillé, face à la mer.
Ce dimanche dernier, ils se sont tous retrouvés au restaurant Les Régates à Pourville sur mer.
C’est dans une bonne ambiance, que tout le monde quitta la table ravi de cette journée….
A renouveler.

Le service de cantine est assuré
par Sylvie et Sabrina. Très attentives aux enfants, elles préparent les tables et
servent les repas.
Egalement, pour maintenir les meilleures conditions pour ce moment, l’équipe du
Centre de Loisirs, Sophie et Vanessa apportent leurs aides.

Photo Informations Dieppoises

DANSE AVEC TOURVILLE
SORTIE SCOLAIRE
Première sortie organisée pour les Maternelles et les Primaires au Festival des cerfs-volants sous un soleil radieux !!
Au programme : confection de petits moulins à vent, découverte de drôle de fleurs, de nombreux cerfs-volants colorés dans
le ciel et pique-nique sur les galets. Quelle belle journée !!

COOPERATIVE SCOLAIRE
La Coopérative scolaire propose cette année la vente de
« City Bag » au prix de 7 euros. Les enfants vont participer
à la réalisation d’un City Bag sur lequel seront imprimés le
dessin et le prénom de votre enfant ainsi que ceux de ses
camarades. Il vous faut remplir le bon de commande,
distribué aux enfants ou de le télécharger sur la page
« facebook » des parents d’élèves de l’école maternelle et
élémentaire de la commune. Ce bon devra être
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la
« Coopérative Scolaire ».
La clôture de la vente des sacs est fixée au 12 novembre
2018.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « Danse avec Tourville »
Devant une assemblée attentive et nombreuse le président Alain Colé fait le bilan positif de l’année écoulée en présence du
bureau : Martine Gricourt trésorière, Marie Jung secrétaire. Le président remercie la municipalité pour la subvention octroyée
à l’association.
Dans une ambiance sympathique et joyeuse cette réunion se termine autour du verre de l’amitié.

LOISIRS ET FETES
« Loisirs et Fêtes » a annulé sa traditionnelle « Foire à Tout » faute d’inscriptions.
Elle sera reportée dans le courant du mois d’avril 2019.
Une marche de rentrée a eu lieu le 09 septembre dernier. Les participants étaient
au rendez-vous et ont pu parcourir quelques kilomètres aux alentours de
Tourville.
A noter :
La prochaine « marche » sera organisée le Dimanche 28 Octobre 2018, rendezvous à 9h sur la Place du Calvaire pour
.
A l'occasion de la « foire aux harengs de Dieppe », Loisirs et Fêtes organise le
Samedi 17 Novembre 2018 son repas harengs.
Pour tous renseignements, merci de contacter Mr GRICOURT au 02.35.04.43.27.
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