
SI TOURVILLE NOUS ÉTAIT CONTÉ...
Dernière commémora  on du 8 mai 1945 pour la sec  on des anciens com-
ba  ants de Tourville-sur-Arques

Le Président Jean-Marie Lejeune a qui  é ses 
fonc  ons et l’Associa  on a été dissoute der-
nièrement.

Bernard Henri, porte-drapeau (voir photo ci-
contre), a assuré la dernière cérémonie aux 
côtés de M. le Maire ce 8 mai 2021.

Après plus de 40 années de bénévolat au ser-
vice du port du drapeau tricolore, il souhaite-
rait trouver un successeur. Il se dit prêt à as-
surer sa forma  on en l’accompagnant lors des 
prochaines cérémonies et manifesta  ons.

Si quelqu’un a la volonté de par  ciper au de-
voir de mémoire, il pourra prendre sa suite et 
ainsi rendre hommage, au nom de la Na  on 
française, aux comba  ants et aux disparus.

13 juillet : Pique-nique champêtre sur le parking de la mairie

28 août : Marché nocturne 

18 septembre : «Les Lueurs de Tourville» dans le cadre des Jour-
nées du Patrimoine

3 septembre : Reprise du championnat de Football pour l’EST

4 septembre : Foire à tout organisée par Loisirs et Fêtes

L’agenda

A Tourville et ailleurs...

LE MONDE VU PAR 
LES ÉLÈVES 
DE CM2
Je m’appelle Tillmann Cianci, je 
suis un élève de CM2 dans la 
classe de Mme Fournier à l’éco-
le de Tourville-sur-Arques et je 
vais vous parler de notre projet 
pour découvrir la France.

Notre maîtresse a acheté une 
carte de la France à gra  er et 
a envoyé une annonce sur Fa-
cebook pour demander à des 
citoyens français de nous en-
voyer des le  res. Lorsque nous 
recevions une le  re, nous grat-
 ons le département de la personne qui nous avait envoyé la le  re. 

Nous avons aussi travaillé sur la France en musique et en histoire.

MARIAGES ET NAISSANCES

Tous nos vœux de 
bonheur à...
• Stéphane CAPELLE et Laure BOULET, 
mariés le 27 mars

• Antony HENRY et Karine HEROUARD, 
mariés le 15 mai

• Victor LEFEBVRE et Manon FOULDRIN, 
pacsés le 12 mars

• Jérôme DESERT et Nathalie BERTIN,
 pacsés le 27 avril

Bienvenue à...
• Eliot LECLERC, né le 19 janvier

• Suzanne HOORNAERT, née le 25 février

• Anna ANFRAY, née le 13 mars

• Elie DELAPORTE, né le 18 mai

19 septembre : Foire à tout organisée par Tourvill’ Anim 

6 novembre : Foire aux harengs organisée par Tourvill’ Anim

3 et 4 décembre : Téléthon avec plusieurs associa  ons tourvillai-
ses pour récolter des dons au profi t de l’Associa  on française 
contre les myopathies qui fi nance des projets de recherche sur 
les maladies géné  ques.

Les dimanches ma  ns : Loisirs et Fêtes organise des marches en 
fonc  on de la météo
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LE 1LE 1ER ER OCTOBRE !OCTOBRE !

Photo d’illustra  on

En 1968, devant la salle des fêtes de Tourville, cérémonie de 
remise d’un diplôme d’honneur d’un porte-drapeau - extraite 
du livre de Serge Lucas : Dieppe 1968 - Entre deux marées

En 2012, Bernard Henri lors de 
la Commémora  on du 70ème 
anniversaire du raid de Dieppe 
(ou Opéra  on Jubilée) du 19 
août 1942



Non-augmenta  on des taux d’imposi  on communaux.
Par décision du 8 avril 2021, le Conseil Municipal a maintenu 
le taux de taxe sur le foncier bâ   à 29,12% et celui de la taxe 
sur le foncier non bâ   à 41,64%.
Fusion des écoles maternelle et élémentaire à par  r de 
septembre 2021. 
Créa  on d’un groupe scolaire qui simplifi era les démarches 
administra  ves. Madame Bouff ard en assurera la direc  on.
Demande de subven  ons pour construire un abribus auto-
nome en énergie.
Les élèves du collège d’Off ranville ne disposent pas à ce 
jour d’endroit pour s’abriter le ma  n. La construc  on d’un 
abribus autonome en énergie (éclairé grâce à des panneaux 
photovoltaïques sur le toit) est envisagé pour y remédier.
Par  cipa  on de la commune au disposi  f « Tope-là » du 
Département. 
Ce disposi  f permet à des jeunes de réaliser leurs projets en 
contrepar  e d’un engagement bénévole (jusqu’à 400 € pour 
40 heures de bénévolat).

L’intégralité des décisions du Conseil Municipal est consul-
table sur les panneaux d’affi  chage de la Mairie ou sur le site 
internet de la commune.

AU CONSEIL MUNICIPAL

La salle des fêtes ne résonnera plus !
Depuis de nombreuses années, les u  lisateurs de la salle des fêtes se plaignaient 
à juste  tre de la résonance qui la rendait acous  quement inconfortable. Pro-
fi tant de son inoccupa  on du fait de la crise sanitaire, la Municipalité a décidé 
d’intervenir, iden  fi ant rapidement le problème : l’épaisseur de terre ba  ue se 
trouvant sous le plancher a diminué de moi  é, créant un vide responsable de ce  e 
résonance. Yannick Legois a alors proposé de combler ce vide par de la gravelle. 
Plusieurs élus municipaux et jeunes footballeurs de l‘EST se sont donc retrouvés 
un samedi ma  n pour étaler les 20 tonnes de gravelle nécessaires. Une solu  on 
effi  cace et pour le moins économique ! Une fois isolé et terminé, le sol a été peint 
d’un joli gris clair.

Chères Tourvillaises, 
Chers Tourvillais,
Même s’il est encore trop tôt pour 
crier victoire face à la pandémie, la 
levée progressive des restric  ons 
sanitaires redonne l’envie de par-
tager du temps ensemble. Et cela 
à plus forte raison que l’été arrive 

accompagnés des premiers beaux jours tant a  endus !
Depuis un an, nous avons engagé de nombreux projets. Cer-
tains ont vu le jour rapidement, tels que la cour de l’école, 
la rénova  on de la salle des fêtes, d’autres vont débuter 
prochainement comme l’éclairage public à LED. Tout cela en 
veillant à une réduc  on des dépenses de fonc  onnement 
de la commune par une op  misa  on des subven  ons et 
les réalisa  ons d’économies. Ceci nous a permis de pouvoir 
maintenir les taux d’imposi  on municipaux à leur niveau de 
l’année 2020. Nous poursuiverons sur ce  e voie vertueuse 
qui nous permet d’en faire plus en dépensant moins.
Evidemment, je me réjouis que la boulangerie rouvre. Il aura 
fallu de la pa  ence et de la volonté. Nous remercions d’ores 
et déjà le repreneur pour son inves  ssement.
Nous allons avoir, dans les mois qui viennent, de nombreu-
ses occasions de nous retrouver grâce à un programme 
d’événements riche. Je vous invite, à ces occasions, à venir 
rencontrer vos élus municipaux.
Enfi n, je me réjouis d’avoir été sollicité pour être le suppléant 
d’André Gau  er lors des récentes élec  ons départementa-
les. J’ai acccepté parce que je sais que ce rapprochement 
avec les élus et les services départementaux sera bénéfi que 
pour les projets de notre commune.
Chaleureusement à vous,
Yoann Collin,
Maire de Tourville-sur-Arques

Vie municipale Vie du village
Réouverture de la boulangerie le 
1er octobre !
Fermée depuis plus d’un an, la boulangerie du village a trouvé un repre-
neur et accueillera à nouveau sa fi dèle clientèle dans les tout prochains 
mois. Répondant à l’appel de la municipalité, un inves  sseur a acquis les 
murs et réalisera des travaux dans le courant de l’été. Le local commer-
cial sera ensuite loué à un boulanger d’Off ranville qui proposera toutes 
sortes de pains, de viennoiseries et de gâteaux dès le mois d’octobre. 
Nous sommes ravis que nos eff orts pour dynamiser notre village se 
concré  sent, par ce  e réouverture qui va simplifi er la vie de nombreux 
habitants.

13 juillet : Un pique-nique pour la Fête Na  onale
Le pique-nique communal sera reconduit sur le parking de la mairie. Puis-
sions-nous nous retrouver encore plus nombreux que lors de la première 
édi  on qui avait rassemblée 160 personnes pour un simple repas cham-
pêtre dans une ambiance de « bon vivre » !

28 août : premier marché nocturne de Tourville-sur-Arques
Grande nouveauté ce  e année, un marché nocturne sera organisé le der-
nier samedi du mois d’août. Pe  te indiscré  on : ce  e première édi  on 
sera jumelée avec une exposi  on de véhicules d’une marque refl étant le 
savoir-faire dieppois ! 
Plus d’infos dans les semaines à venir sur la page Facebook de la mairie et 
sur le site internet tourville-sur-arques.fr

L’associa  on Tourvill’Anim peaufi ne actuellement son programme 
d’anima  ons jusqu’à la fi n de l’année. Des surprises sont a  en-
dues !

Celui-ci sera prochainement distribué dans les boîtes à le  res.

TOURVILL’ ANIM :

Les familles ayant des enfants scolarisés au collège ou au lycée peuvent 
bénéfi cier d’un bon scolaire de 25 EUR par enfant. Ces bons sont à re  -
rer en mairie du lundi 5 juillet au 10 septembre. Les nouveaux habitants 
doivent se munir d’un jus  fi ca  f de domicile.

BONS SCOLAIRES :

ATTENTION TRAVAUX !
La chaudière de la Mairie qui fonc  onne actuellement au 
fuel va être remplacée par une chaudière à granulés pour 
réduire les coût de chauff age (50%) et les émissions de CO2. 
Ces travaux sont en par  e fi nancés par des subven  ons du 
Plan de relance du Département et de l’Etat. 
Les travaux d’installa  on de deux bornes foraines pour le 
marché du jeudi ma  n ont été votés et vont démarrer très 
prochainement, tout comme le passage à l’éclairage à LED 
pour les rues de Maupassant et Miromesnil, fi nancé grâce 
à la contribu  on du Syndicat Départemental d’Énergie 76.

Vaccina  on de cinq de nos aînés à Off ranville
C’est en réponse à une invita  on d’Imelda Vandecandelaere, Maire 
d’Off ranville et Conseillère départementale que nous avons pu ac-
compagner 5 personnes désireuses de se faire vaccinner à Off ran-
ville le jeudi 20 mai dernier pour recevoir une première dose du 
vaccin Pfi zer. Rendez-vous a été pris pour la deuxième injec  on le 
1er juillet.

La municipalité  ent à remercier toutes les associa  ons tour-
villaises qui ont fait preuve d’ingéniosité depuis de nombreux 
mois et à leur renouveler son sou  en et sa confi ance au mo-
ment où elles vont pouvoir reprendre le cours normal de leurs 
ac  vités.

MERCI À NOS ASSOCIATIONS !


