DANSE AVEC TOURVILLE
Pour sa deuxième année, l’association « Danse avec Tourville » a présenté des
chorégraphies de danses en ligne. Les répétitions se déroulent le mercredi
après-midi de 17h30 à 19h tous les quinze jours dans la salle polyvalente de la
commune. Les vingt-cinq danseurs ont travaillé du cha-cha, rock, tango, valse
lente, country, rumba, samba, etc… dans une très bonne ambiance !!

DEPART EN RETRAITE DE BERTRAND
Bénéficiant du plan de carrière longue, Bertrand a fait valoir ses droits à la retraite.
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C’est sûr, nous ne serons jamais élu
« Plus beau marché de France ! »

Après une carrière d’agent territorial espaces verts de notre commune, une petite
cérémonie a été organisée à cette occasion, où de nombreux témoignages de
sympathie lui ont été adressées.
Des agents, des élus et enseignantes étaient présentes à cette petite manifestation.

Toutefois, nous sommes assez fiers avec l’aide de Mme Leclerc, que nous remercions, d’avoir

Bonne et longue retraite Bertrand !!

Ce nouveau service permet entre autre à nos habitants la possibilité de faire une partie de

réussi à faire venir sur place un fromager et un « fruits et légumes », nous recherchons
toujours activement et sans résultat à ce jour un boucher-charcutier ambulant.
leurs achats en toute tranquillité.

PLAN CANICULE

En cas de forte chaleur…
Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Attention toutefois à la surhydratation, qui peut
être néfaste.
Se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour, avec
un gant humide ou un brumisateur par exemple.
Manger en quantité suffisante, ne pas boire d’alcool, qui déshydrate.
Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et, si possible, passer plusieurs heures par jour dans un
lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...)
Maintenir son logement frais, en fermant fenêtres et volets le jour.
Penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander
de l’aide
Si nécessaire, demander conseil à son médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de
santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple)
Attention également au ventilateur : en cas de température élevée, il a plutôt tendance à entraîner une hausse de la
température corporelle et une accélération du rythme cardiaque des personnes âgées de plus de 60 ans, selon une étude
menée par un cardiologue américain.
Le moindre doute, la moindre question ? N’hésitez pas à appeler Canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit,
accessible tous les jours de 9h à 19h).

Lionel AVISSE
Maire

Nos commerçants ambulants sur le « Petit Marché du jeudi matin… »

En cas d’urgence, composer le 15 ou le 112.
« Ce Tourville Infos est la dernière parution avant les vacances,
nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain… »
Bonnes vacances à tous et toutes !!

INSECTES – FRELONS - BIODIVERSITE
NOUVEAU DANS LA COMMUNE : Mr Lamulle Jérémy, expérimenté dans la destruction
de nids de guêpes et frelons pratique des interventions à des prix attractifs et dans les
plus brefs délais. Vous pouvez le contacter au 06.75.44.07.43

CALENDRIER DES ANIMATIONS A VENIR ET DATES A RETENIR
Vendredi 24 Juin 2019
Dimanche 14 Juillet 2019
Dimanche 08 Septembre 2019
Lundi 09 Septembre 2019
Dimanche 15 Septembre 2019

Distribution des Dictionnaires au CM2 à 15h30 à la mairie
Rassemblement au Monument aux Morts à 11h00 à la mairie
« Marche » de Loisirs & Fêtes à 9h Place du Calvaire
Conseil Municipal à 18h30 à la mairie
« Foire à Tout » de Loisirs & Fêtes sur le terrain du Presbytère

POUR INFORMATION
Mr Sagaert a aménagé et semé des graines pour la
biodiversité autour de son « Clos masure »…
Merci de ne pas cueillir ses fleurs !!
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VIE SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE
Le 13 juin dernier, Mme Dominique Boulais, 1ère adjointe, est intervenue comme l’an dernier
dans les classes de l'école élémentaire afin de présenter le nouveau Livret du Petit Citoyen aux
élèves.

LE CHIFFRE

21 élèves de CM2 vont rejoindre le collège !
C’est avec beaucoup de joie que nous leur remettrons un dictionnaire et d’autres manuels pour
leur entrée en 6ème !!

Les thèmes retenus cette année étaient :
Etre citoyen, c’est avoir des droits mais aussi des devoirs,
Etre citoyen, c’est agir pour " Bien Vivre Ensemble".
A la suite de cette intervention les élèves, qui ont posé beaucoup de questions, ont reçu un
"Livret du Petit Citoyen" qui les aidera à mieux comprendre le rôle des institutions et le
fonctionnement de notre démocratie.

VIE SCOLAIRE - ECOLE MATERNELLE
Voici quelques informations sur les sorties et actions qui concernent l’école maternelle :

Spectacle sur le thème du « Monde » dans la salle polyvalente de SaintAubin-sur-Scie :
Présentation du travail réalisé tout au long de l’année en musique avec
Elise Levasseur, intervenant musicale. Les enfants ont chanté en français,
anglais et chinois, et ont pu accompagner des chants avec les instruments
de musique. Chaque classe a présenté une danse, préparée en cours
d’E.P.S. Merci au maire de Tourville pour avoir négocié avec Bernard
Bazille la gratuité de la salle de Saint-Aubin.

« Sortie en Baie de Somme » : découverte du littoral et balade à dos d’ânes.

Participation de l’école maternelle à l’opération « Jardinons à l’école »
Les enfants ont planté des légumes, des herbes aromatiques ainsi qu’une multitude de fleurs, et création d’un jardin éolien.
Nous félicitons les enseignantes, les ATSEM et remercions Mr Bouquet, Chef de travaux au Lycée Horticole de Neufmesnil,
qui nous a gracieusement fourni les fleurs.
Une remise de récompenses sera organisée dans les locaux de notre école maternelle le mardi 02 juillet 2019.

La « Fête des Ecoles » a fort bien fonctionné malgré un temps nuageux mais qui s’est maintenu sans pluie !
Une forte présence des familles pour le déjeuner, organisé sur place (frites, saucisses, merguez..) et de la forte implication
des parents d’élèves. Encore un bravo à tous !!
Sur place : un jeu de structure gonflable (fort apprécié par les enfants), des tonnelles prêtées ont été montées pour permettre
de déjeuner à l’abri. Les parents des enfants ont joué le jeu en ramenant des gâteaux pour les vendre au goûter. Merci aux
parents !!
Parmi les jeux : la maison du bonheur, pêche aux canards, tirs au but, etc…et le stand de lots où les enfants ont dépensé
leurs points acquis sur les jeux ainsi que l’arbre à bonbons…Les maîtresses étaient présentes et les enfants ont pu fêter avec
elles ce rassemblement important qui clôture l’année scolaire.
On remercie tous les sponsors pour leurs dons, les parents d’élèves pour leurs bras et leur implication ainsi que les maîtresses
pour leur participation, sans oublier la mairie pour son soutien.
Un grand bravo à tous !!

Le spectacle de fin d’année des maternelles a représenté les 3 éléments : l’air, la terre et l’eau…

BONS SCOLAIRES ET CARTES CADEAUX
Les enfants de la commune âgés de moins de 18 ans au 02 septembre 2019 et fréquentant un collège ou un lycée
d'enseignement général ou technique à la rentrée scolaire 2019/2020, sont invités à se présenter, en mairie, aux heures
d'ouverture, à partir du lundi 15 juillet 2019 et jusqu'au 13 septembre 2019, pour retirer un bon de fournitures
scolaires d'une valeur de 25 euros.
Vous avez la possibilité de choisir "la carte cadeau" utilisable dans le magasin Auchan de Dieppe ou de prendre le "bon
cadeau" destiné à l'achat de fournitures scolaires pour le Collège Jean Cocteau d'Offranville.
Merci de vous munir d'un justificatif de domicile et de la scolarité.
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E.S.T.
Vendredi 14 juin dernier, l’E.S.T. a organisé son Assemblée Générale, les nouveaux élus sont :
Président : M. Boivin Sébastien ; Vice-Présidents : MM. Ducret Christophe, Levasseur Patrice ; Secrétaire : M. Dubus
Mathieu ; Trésorière : Mme Guerriat Céline ; Trésorier adjoint : M. Mathieu Allard ; Membres : Mme Hannebique Laurence,
MM. Carpentier Sylvain, Cornier Michael, Legois Patrick, Normand Dany, Pérard Fabrice, Renaux Jérôme, Santaniello Daniel.

