POINT TRAVAUX
Installation d’une nouvelle main courante sur le terrain d’honneur du Stade de Miromesnil Travaux réalisés en Août 2019
Montant des travaux : 33 625.00€ TTC
Travaux réceptionnés et certifiés conformes par la commission des terrains (CDTIS de Seine Maritime) le 30.08.2019.
Subvention d'Etat DETR 20%

5 604,20 €

Subvention Conseil Départemental 25%

7 005,25 €

Subvention Dieppe-Maritime 17%

4 807,35 €

Subvention d'Aide au Football Amateur FAFA 18%

5 000,00 €

PARTICIPATION COMMUNALE 20%

5 604,20 €

Préfinancement de la TVA par la commune 20%
TOTAL 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
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5 604,20 €
33 625,20 €

Remise en état des planchers de l’Eglise Saint Martin
Travaux réalisés en Septembre 2019
Montant des travaux : 3 461.20 € TTC

Remise en peinture de la fenêtre du logement communal
(au-dessus de la cantine)
Travaux réalisés en Juillet 2019
Montant des travaux : 700,00 € TTC

Et ça continue, encore et encore …
Après avoir été remis en état de propreté par nos agents, l’ancien préau, derrière la mairie,
a de nouveau été le théâtre de dégradations. Une bande « de joyeux lurons » a cru bon de
taguer les murs (voir photos ci-jointes).
Si au moins cela était artistique, on pourrait le comprendre mais hélas ce n’est pas le cas !
Après avoir souillé les murs, ils n’ont pas trouvé mieux et pourquoi pas de piétiner les massifs
de fleurs devant la mairie.
Les agents ont suffisamment à entretenir pour garder notre village le plus propre possible
sans avoir à réparer les dégradations aux frais du contribuable.
Lionel AVISSE
Maire

Ecole maternelle : Remplacement du chalet de rangement pour tricycles et trottinettes
Travaux réalisés en Juillet 20019 par les Services Techniques
Montant global des fournitures : env. 1 000,00€ TTC

« Protégeons la nature n’est pas systématique pour tous !!
Les bennes à verre et la déchetterie ne sont pourtant pas très loin ! »

CALENDRIER DES ANIMATIONS A VENIR ET DATES A RETENIR
Jeudi 17 Octobre 2019
Dimanche 20 Octobre 2019
Dimanche 27 Octobre 2019
Samedi 16 Novembre 2019
Du 29 au 1er Décembre 2019
Du 06 au 08 Décembre 2019
Lundi 09 Décembre 2019
Vendredi 13 Décembre 2019
Samedi 14 Décembre 2019

Goûters à Miromesnil pour les Aînés
« Foire aux Jouets » par Loisirs & Fêtes à la Salle Polyvalente
« Marche » de Loisirs & Fêtes à 9h Place du Calvaire
« Foire aux Harengs » par Loisirs & Fêtes à la Salle Polyvalente
Noël au Château de Miromesnil
Noël au Château de Miromesnil
Conseil Municipal à 18h30 à la Mairie
Marché de Noël des Ecoles à la Salle Polyvalente
Distribution des colis des Aînés de 10h à 13h à la Mairie
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INSECTES – FRELONS - BIODIVERSITE
Soyez vigilants !!
« Plusieurs nids de frelons asiatiques ont
été observés dans la commune »

VIE COMMUNALE
En remplacement de Bertrand
FOUCOUT, parti à la retraite, Mr
Christophe BOINET, notre nouvel
agent technique, a intégré l’équipe
communale.
D’autre part, nous avons été dans
l’obligation d’investir dans un nouveau
véhicule. L’ancien ne pouvait plus
passer au contrôle technique.

DECHETTERIE – BACS A VERRES

LE CHIFFRE

38 élèves en Maternelle et 67 élèves en Elémentaire !
« Un retour à l’école dans la joie et la bonne humeur »
VIE SCOLAIRE

La distribution des cartes magnétiques pour la déchetterie a pris beaucoup de retard.
Nous informons les administrés que vous pouvez toujours vous rendre à la déchetterie munis de votre ancienne carte ou d’un
justificatif de domicile. Aucun délai ne nous a été communiqué pour le moment, et vous serez avertis de la distribution des
cartes, soit par courrier nominatif, soit sur le site de la commune ou par le « Tourville Infos ».
Après de multiples tractations auprès de notre prestataire, la deuxième colonne de verre sera mise en place semaine 43.
LOISIRS ET FETES
Les activités de Loisirs & Fêtes ont reprises (sorties
pédestres, « Foire à Tout » au Presbytère, …).
En prévision : sortie pédestre le 27 octobre à 9h au
Calvaire, une Foire aux Jouets prévue le 20 octobre à la
Salle Polyvalente, et la Harengade le Samedi 16
novembre prochain. Nous comptons sur votre présence,
et n’hésitez pas à vous inscrire ou contacter Mr Gricourt
au 02.35.04.43.27.

Le 28 juin dernier, 21 élèves de CM2, accompagnés de leur enseignante, se sont vus remettre chacun un dictionnaire, un
dictionnaire d’anglais et un Atlas universel, des mains de Lionel Avisse, en présence des élus de la commune et de certains
parents.
Mardi 2 juillet, l'opération "Jardinons à
l'école", organisée par les DDEN du
secteur d'Offranville, a récompensé
l'école maternelle, par des diplômes,
des plants et un bon d’achat pour
acquérir des végétaux. Une cérémonie
conviviale organisée dans le jardin de
l’école en présence des parents et des
enseignants

CEREMONIE DU 14 JUILLET
La commémoration de la fête nationale du 14 juillet s’est déroulée, en présence
de nos Anciens Combattants. Ils 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.

NOUVEAU COMMERÇANT
Bonne nouvelle !!
A partir du 31 octobre prochain, Ludovic ALARD, boucher-charcutier-traiteur à
Longueville sur Scie, où il tient boutique, sera présent tous les Jeudis matin
sur le petit marché, Place du Calvaire.
Il stationnera à côté des autres commerces ambulants.
Vous y trouverez un large choix de victuailles, ainsi que des petits plats
« traiteur ».
Pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, il sera mis en place un
service de livraison à domicile.
Le retour de ces commerçants semi-ambulants est un bon signe pour la population de Tourville.
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