A Tourville et ailleurs...
SI TOURVILLE NOUS ÉTAIT CONTÉ...
Tout le monde connaît « les Forrières du midi ».
Mais savez-vous qu’il existait aussi les Forrières du Nord et les Forrières de
l’Est ? Les Forrières du Nord sont le prolongement de la rue des Champs.
A vous de trouver où se situaient les Forrrières de l’Est à l’aide du plan cicontre.
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Que signiﬁe donc le mot ‘’forrières’’ ?
C’est un terme de l’ancien français qui désignait une lisière de champs ou de
forêts, peut-être un terme cauchois. A l’origine, «Forrière» signiﬁe «chemin
qui délimite le tour du village»et est souvent bordé par un talus planté généralement de hêtres.
Géraldine et Isabelle
Pour les prochaines édions de la Gazee, nous faisons appel aux habitants.
Vous avez, sans doute, des photos ou des cartes postales anciennes qui permeraient d’alimenter cee rubrique.

MARIAGES ET NAISSANCES

LE MONDE VU PAR LES ÉLÈVES
DE CM2
Dans chaque édion, la Gazee donnera la parole aux élevès de CM2 de l’école
communale pour qu’ils s’expriment sur un sujet libre. Dans ce premier numéro,
Lola et Hippolyte parlent de leur passion commune : l’espace.

Tous nos vœux de
bonheur à...
• Laurine et Jérémy Gosselin,
Le 27 juin

L’espace conent des milliards d’objets spaaux, comme des trous noirs, des
galaxies, des systèmes solaires, des météorites, des nébuleuses et des soleils.
Tous ont des origines, des comportements et des foncons diﬀérents.

• Elisabeth et Jérémy Lamulle,
le 29 aôut

Les planètes de notre système solaire ont été formées il y a plus de 5 milliards
d’années. La Terre, comme les autres planètes rocheuses (Mercure, Vénus et
Mars), est le résultat de collisions de météorites qui se sont agglomérées.

Bienvenue à...

Les autres planètes qui tournent autour de notre soleil (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) sont des planètes gazeuses, c’est-à-dire qu’elles ne sont composées que de gaz. On ne peut donc pas marcher dessus !

• Yasmine Evrard,
née le 16 janvier
• Thiago Abraham,
né le 30 mai
• Simon Grandour,
né le 19 novembre
• Junior Gosselin,
né le 29 novembre

Du 16 au 19 décembre, la place du village
accueille le premier marché de Noël de
Tourville-sur-Arques !

L’agenda
La pandémie de covid-19 a contraint bon nombre d’organisateurs
à repoter ou annuler leurs événements et notre rubrique «agenda» en pât forcément.
Pour rester informé de l’actualité de Tourville-sur-Arques, rendezvous sur notre site internet, likez notre page Facebook ou abonnez-vous à notre newsleer !
www.tourville-sur-arques.fr
Facebook : /TourvilleSurArques

LES ÉVÈNEMENTS DE DÉCEMBRE
Du 16 au 19 décembre :
Premier marché de Noël place du calvaire.
19 décenbre :
Distribuon des colis de ﬁn d’année aux ainés
(portage à domicile dans le respect des gestes barrières et du
protocole sanitaire).

Notre premier marché de Noël réunira plusieurs exposants - principalement des habitants de notre commune - qui proposeront des produits
locaux.
• Laea Siurdyban : saucissons et de bonbons,
• Mickaël Plé : crêpes et vin chaud,
• La P’ote : bière locale,
• Florent et Julie Sagaert : jus de pomme et produits locaux.
Nous souhaitons vivement que cee iniave inédite soit l’occasion de
vous faire entrer avec quelques jours d’avance dans l’ambiance de
Noël !
Nous remercions la Ville de Dieppe pour le prêt des chalets.
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Vie municipale

Vie du village
AU CONSEIL MUNICIPAL

Chères Tourvillaises,
Chers Tourvillais,
C’est avec plaisir que nous vous
livrons ce premier numéro de La
Gazee de Tourville-sur-Arques.
Plus qu’un journal municipal, nous
avons souhaité un journal communal, ouvert aux iniaves de nos associaons et aux habitants pets et grands. La Gazee vient en complément du
site internet de la commune et de sa page Facebook qui
oﬀrent une actualité vivante et très régulièrement mise à
jour.
Le 24 décembre marquera nos 7 mois à vos côtés, l’occasion
pour la municipalité de vous souhaiter de bonnes fêtes de
ﬁn d’année, même si nous savons bien que celles-ci n’auront
pas la même saveur que les précédentes.
Cee année 2020 n’a pas manqué de nous surprendre et
de bouleverser nos vies ! Mais elle nous a montré combien
nous avons besoin les uns des autres. Ne nous relâchons
pas, faisons ensemble reculer le virus en prenant soin de
nous-mêmes et de nos proches.
Pour autant, l’équipe municipale a travaillé ardemment depuis le mois de mai pour poser les fondaons de notre mandat car nous voulons qu’il soit, à la fois, celui de l’amélioraon du quodien des habitants et celui de la préparaon de
l’avenir de notre commune.

13 juillet : Un pique-nique pour la Fête Naonale
Le 13 Juillet, la municipalité a convié tous les habitants à partager
un pique-nique géant, sur la place de la Mairie.
Réunissant plus de 160 personnes dans un esprit de partage et de
convivialité, cee iniave a renconté un joli succès d’autant que
le beau temps était de la pare.
Rendez-vous pour un nouveau pique-nique géant le 13 Juillet
2021 !

Eclairage public à LED :
Le Conseil Municipal a donné son accord pour inscrire au
budget 2021 l’évoluon de l’éclairage public vers un système
à LED pour les rues de Miromesnil et Guy de Maupassant.
Cee première phase de travaux fera économiser 1.000€
d’électricité par an. D’autres rues seront progressivement
concernées.
Renégociaon des emprunts :
Sur proposion de la commission des ﬁnances, le Conseil
Municipal a décidé de renégocier des emprunts contractés
par les municipalités précédentes. L’économie réalisée sur
le paiement des intérêts avoisine 7.500 €.
Nous vous rappelons que les réunions du Conseil Municipal sont
publiques et que les comptes rendus intégraux de chaque séance
sont publiés sur les panneaux installés devant la mairie et sur le site
internet tourville-sur-arques.fr (rubrique vie municipale).

ATTENTION TRAVAUX !
Réfecon de la cour d’école
En août dernier, nous avons engagé des travaux de rénovaon de la cour de l’école primaire dont le revêtement très
détérioré était devenu dangereux pour les enfants. L’invesssement, d’un montant total de 21.000 € a été ﬁnancé
pour 25% par le Conseil Départemental grâce au souen
des conseillers départementaux de notre canton, Imelda
Vandecandelaere et André Gauer.

Bon anniversaire Madame Bouvier !
Mercredi 29 juillet, la municipalité a eu
l’honneur de recevoir Madame Bouvier
qui a eu 100 ans cee année. Après lui
avoir dit quelques mots Yoann Collin lui
a oﬀert un joli bouquet de ﬂeurs. Quelques souvenirs ont ensuite été partagés autour d’un verre de l’amié.

Chaleureusement à vous,
Yoann Collin,
Maire de Tourville-sur-Arques

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
BON A SAVOIR :

L’associaon Gym Tourville propose des séances de sport animées
par Nathalie, le lundi soir à parr de 18h30 à la salle des fêtes.
Un nouvel accès pour le terrain du presbytère
Suite à la vente du presbytère inoccupé depuis des années,
nous avons dû créer un nouvel accès pour le terrain et le
local du centre de loisirs qui étaient devenus enclavés.
Des aménagements à la salle des fêtes :
La salle des fêtes va se faire une beauté pendant la période
de fermeture imposée par la pandémie de covid-19 !
A la suite de l’élecon de mars 2020, le nouveau Conseil Municipal
a été installé le 24 mai. Aux côtés de Yoann Collin, siègent désormais 2 adjointes et 12 conseillers et conseillères municipaux.
De gauche à Droite : Dany Bellet, Myriam Massieu, Stéphane Carpener, Yannick Legois, Yannick Leconte, Benoit Lautar, Emilie Savoye, Virginie Beaudry, Fabrice Berrubé, Dominique Boulais, Laurent Flamant, Maguy Limare.

Armisce 14-18
Le 11 novembre, nous avons célébré l’Armisce en comité restreint.
Nous avons pu y entendre un discours des anciens combaants
qui s’étaient associés à cee cérémonie ainsi qu’un discours du
maire rappelant combien la paix
était un bien précieux pour notre
pays.

19 & 20 septembre, les «Lueurs de Tourville» pour les
Journées du Patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, la municipalité a ouvert les portes de la Mairie, ainsi que celles de
l’église en nocturne. Près de 200 bougies ont illuminé
l’intérieur de l’édiﬁce sur fond musical. L’ambiance a ravi
les visiteurs ! La Municipalité reconduira cet événement
chaque année. Nous envisageons, également d’ouvrir
l’église un samedi après-midi par mois. Les dates seront
communiquées une fois la crise sanitaire terminée.

L’associaon Danse avec Tourville, sous la houlee d’Alain Cole,
vous propose un rendez-vous hebdomadaire les mercredis à parr
de 16h30.
Aenon : ces acvités sont, bien entendu, suspendues jusqu’à
l’autorisaon de reprise des acvités sporves en salle.

Belle retraite Sylvie !
En septembre, l’une de nos cannières a pris sa retraite.
Sylvie a partagé les moments de pause déjeuner avec les
élèves de notre école pendant 8 années, c’est avec beaucoup d’émoon qu’elle leur a dit au revoir. Aujourd’hui,
c’est Anissa qui, avec Sabrina, s’occupe de la pause
déjeuner à la canne scolaire.
Une marche pour la recherche
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’associaon Loisirs et Fêtes le dimanche 25 octobre, a organisé
une marche rose pour aider la recherche contre
le cancer.

Des travaux de peinture et de revêtements de sols seront
assurés par les agents communaux et le changement des
fenêtres sera réalisé par une entreprise spécialisée.

 TOURVILL’ ANIME , DES ANIMATIONS POUR TOUS À TOURVILLE

Un columbarium au cimeère :
Un columbarium sera installé en janvier au cimeère. Il permera de disposer de 6 cavurnes au jardin du souvenir.

Nouvellement créée, l’associaon Tourvill’Anime a organisé des débuts de soirée pétanque, ping-pong, les vendredis de juillet et
août. Cee animaon a remporté un franc succès, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu eux aussi s’amuser avec divers
jeux apportés par les parcipants. Tourvill’Anime reconduira ces rendez-vous pour l’été 2021.
En outre, Tourvill’Anime a organisé 2 rallyes photos, qui ont permis aux parcipants de découvrir ou redécouvrir notre village, riche
en patrimoine et anecdotes.

