
Me i l l e u r s Vœ u x

T OURV I L L E - S U R - A RQUE S

SI TOURVILLE NOUS ÉTAIT CONTÉ...

Savez-vous qu’il existait dans notre commune :  
un cinéma : rue du Centre
des cordonniers : rue 
de Miromesnil et route 
d’Anneville
des graineteries : rue 
de Miromesnil, place 
du Calvaire et au bas 
de Tourville
des cafés-bars épice-
ries :  route des Co-
teaux, rue de Miro-
mesnil, rue de l’ancien 
puits, rue Guy de Mau-
passant et place du Cal-
vaire
des boucheries : place du Calvaire et rue de Miromesnil
une boulangerie : rue de Miromesnil, et de nombreux fours à pain
et même une sta� on service !

Géraldine et Isabelle
Avec l’aimable collabora� on de Hugue� e (photo ci-dessus et témoignage)
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Vie des assocations

À Tourville et ailleurs...

LE MONDE VU PAR 
LES ÉLÈVES 
DE CM2

Notre visite du bois de 
Miromesnil.
Nous avons visité le bois de 
Miromesnil. Nous avons vu 
des allées d’arbres (� lleuls, 
chênes, etc.), plusieurs sortes 
de feuilles, des insectes, de la 
verdure…

Par la suite, nous avons créé 
plusieurs land’arts par pe� ts 
groupes avec ce que nous avons  
récolté. Le land’art est une œu-
vre ar� s� que réalisée avec des 
éléments de la nature. À travers ce� e balade, nous avons appris du voca-
bulaire, nous avons observé la nature et la biodiversité. C’est important 
de protéger notre environnement !

Ar� cle écrit par Ambre, Jade, Angèle Lécossois et Léa . CM1/CM2

MARIAGES ET NAISSANCES

Tous nos vœux de bonheur à...
  Stéphane  CAPELLE & Laure BOULET, mariés 

le 27 mars 2021
Jérôme DESERT & Nathalie BERTIN, pacsés le 
27 avril 2021
Anthony HENRY & Karine HEROUARD, ma-
riés le 15 mai 2021
Louis LOURDELET & Margaux  ROMATET, 
mariés le 3 juillet 2021
Damien DEBONNE & Maëva DUFOUR, pac-
sés le 26 août 2021
François MANNEVILLE & Thirasak SIRI-
SUWAN, mariés le 09 octobre 2021 
Nicolas LECLERC & Gaëlle LEPORTIER, pacsés 
le 8 novembre 2021
Stéphane LANEL & Isabelle MOREL, pacsés le 
06 décembre 2021

Bienvenue à...
18 mai 2021 : Elie et Mael DELAPORTE
29 juin 2021 : Ruben COQUIN
29 juin 2021 : Pharell COQUIN
31 juillet 2021 : Victoire MOULIN
06 août 2021 : Mya DEBONNE
06 août 2021 : Jules ANGER

La Gaze� e de Tourville-sur-Arques est éditée par la Mairie de Tourville-sur-Arques - Tel : 02 35 04 40 41 - Impression IC4 Dieppe

N°3 - janvier 2022

À votre avis, où s’est déroulée ce� e scène ?
À quelle occasion était-ce ?

Sur le terrain derrière l’ancien presbytère, un 14 juillet.

La Gym aura dorénavant lieu le mardi soir de 19h à 20h.

Danse avec Tourville se réunit tous les mercredis de 17h à 19h.

Les programmes des associa� ons Loisirs et Fêtes et Tourvill’Anim’ seront disponibles dans la prochaine édi� on d’avril.

L’Etoile Spor� ve Tourvillaise compte environ 230 licenciés et accueille les enfants comme les adultes, les fi lles comme 
les garçons. Renseignements au 06 49 60 09 06.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

Un abribus écolo pour les collégiens !
Voilà qui est donc fait ! L’abribus tant a�endu par nos collégiens 
est là. Ce projet qui faisait par�e de notre programme électoral en 
2020 rassure désormais les jeunes qui n’ont plus à a�endre sous 
la pluie, par�culièrement l’hiver. Cet abribus, après avoir été voté 
lors du Conseil municipal d’avril 2021 à hauteur de 7000 euros, a 
été posé par les agents communaux durant les vacances de la Tous-
saint en octobre dernier. Et cerise sur le gâteau : il dispose d’un 
panneau photovoltaïque pour son propre éclairage, ce qui le rend 
énergé�quement autonome.

Chères Tourvillaises,  
Chers Tourvillais,
Alors que nous avons entamé une 
nouvelle année, je tenais avec 
l’ensemble de l’équipe municipale 
à vous exprimer tous mes vœux 
les plus sincères. Que ce�e année 
vous apporte joie et réussite dans 

vos projets. Et nous axerons notre poli�que sur cela : la joie 
dans le plaisir de se retrouver autour de projets structurants 
et de réussite afin que Tourville con�nue d’avancer.
À mon grand regret, la boulangerie n’a pas pu ouvrir au 1er 
octobre comme prévu. La raison en est la Covid et les diffi-
cultés d’approvisionnement de composants nécessaires à la 
construc�on des vitrines. Suite à un point avec le nouveau 
propriétaire, il est évoqué une ouverture courant février.
Dès à présent, nous travaillons pour le budget qui sera voté 
en mars prochain. L’enfouissement des dernières lignes, la 
con�nuité de l’éclairage public en Led, le clocher de l’église 
pour 2023, la réfec�on de certaines voiries sont nos priori-
tés en ma�ère de travaux. Nous con�nuerons de soutenir 
les associa�ons tourvillaises et toute ac�on qui dynamise 
notre belle commune.
Je termine mes vœux pour vous dire que je suis un maire 
fier de sa commune, fier de vous représenter et qu’avec l’en-
semble du Conseil municipal, nous con�nuerons d’œuvrer 
pour chacune et chacun d’entre vous.
Je vous réitère mes bons vœux.
Bien à vous,  
Yoann COLLIN 
Maire de Tourville-sur-Arques

Vie municipale Vie du village
Des nouvelles de la boulangerie 
Comme il avait été annoncé dans le numéro 2 de notre Gaze�e, 
la boulangerie aurait dû revivre dans notre commune début oc-
tobre. Malheureusement, pour des raisons liées à des difficultés 
d’approvisionnement de composants électroniques nécessaires 
aux étals réfrigérés, le lieu n’a pu encore ouvrir ses portes. Le re-
preneur de la boulangerie nous annonçait début décembre de-
voir encore pa�enter cinq à six semaines. 
Encore un peu de pa�ence encore. Les pains, viennoiseries et pâ-
�sseries n’en seront que meilleurs…

ATTENTION TRAVAUX !

Pique-nique communal
Dans le cadre du pique-nique communal le 13 juillet dernier 
- désormais annuel depuis deux ans -, nous é�ons quelque 150 
personnes à profiter du beau temps, des barbecues et d’un bon 
groupe de musique. Ce�e occasion unique où chaque par�cipant 
amène son repas est toujours un temps spécial de partage et de 
convivialité. L’éclairage public ayant eu raison de nous, à minuit, 
nous avons dû clore ce�e soirée joyeusement animée.

Marché nocturne et foire à tout
Le marché nocturne et la foire à tout, qui se sont déroulés dans le 
centre bourg le samedi 28 août dernier, étaient deux événements 
par�culièrement a�endus des Tourvillaises et des Tourvillais. Le 
succès a été au rendez-vous.
Notre premier marché nocturne a réuni pas moins d’une tren-
taine d’exposants. Leur venue a été grandement favorisée par 
l’organisa�on de la Commission municipale « Vie du village ». 
Celle-ci avait fait appel à plusieurs ar�sans, vendeurs ambulants, 
producteurs… afin qu’ils inves�ssent les 200 mètres de route, 
préalablement bloqués, tandis que qu’une dizaine de véhicules 
de collec�on (Alpine et Coccinelle) avaient pris possession du cal-
vaire offrant une magnifique vitrine. Nous profitons de la paru-
�on de ce nouveau numéro de la Gaze�e de TSA pour remercier 
chaleureusement leurs propriétaires, ainsi que notre ami Mario 
pour son aide pour l’organisa�on et le placement des voitures, 
mais aussi les Tourvillaises et les Tourvillais d’avoir respecté tous 
les gestes barrières mis en place en raison des restric�ons sani-
taires liées au Covid-19. Sans cela, l’événement n’aurait pu avoir 
lieu. Une expérience que la municipalité renouvellera ce�e an-
née pour sa deuxième édi�on en espérant que les condi�ons 
sanitaires nous allègent le protocole et favorisent davantage les 
anima�ons. 

Marché de Noël
Le marché de Noël 2020 avait tenté de réchauffer au mieux l’ambiance 
refroidie par l’épidémie du Covid. Pour l’édi�on 2021, nous avons choisi 
de réinves�r la place du Calvaire avec huit chalets en bois prêtés par la 
municipalité de Dieppe, que nous remercions vivement. Les décora�ons 
fabriquées par les agents communaux ont ajouté à ce décor typique de 
marché tradi�onnel de Noël.
Huit ar�sans et commerçants se sont alors succédé pour vendre bon-
bons, vin chaud, miel, huîtres, saucissons, accras et fromage ar�sanal. 
Nous avons également eu le plaisir de voir les « pulls moches » mais 
aussi les combinaisons de ski lors de la soirée à thème !

Le jeudi soir a démarré très fort, tendance confirmée le lendemain avec l’arrivée du Père Noël – mas-
qué pour les faits mais que nous connaissons presque tous… Le marché s’est poursuivi les samedi et 
dimanche, malgré un temps froid et venteux. Rendez-vous est donc pris pour décembre 2022, sous 
un format légèrement différent.

Le vitrail de la Na�vité a retrouvé sa 
place
Absent de l’église depuis quelques 
années, le vitrail de la Na�vité a été res-
tauré par l’atelier Courageux.
L’église peut être visitée sur rendez-
vous à prendre en mairie.

La Taxe d’Aménagement de la commune est restée inchan-
gée. Elle reste à 3%. L’exonéra�on de la Taxe sur les abris de 
jardins est maintenue pour les années à venir.

Le terrain du presbytère est ouvert à la loca�on pour les 
vins d’honneur au prix de 100€.

Le Conseil municipal votera le 8 février, l’autorisa�on d’un 
distributeur de pizzas à Tourville le Bas.

Bertrand Bellanger, Président du Département de la Seine-
mari�me est venu s’entretenir avec les élus locaux sur les 
aménagements rou�ers à réaliser suite à l’ouverture du 
nouveau tracé de la RN27.

Éclairage public écologique et économique
Grâce au travail de la Commission municipale Travaux et du 
SDE76, nous avons commencé la mise en place de l’éclairage 
public à LED. La rue de Miromesnil et celle de Maupassant 
sont maintenant équipées et nous souhaitons que l’ensem-
ble des rues du village bénéficient de cet éclarairage plus 
écologique et moins coûteux dans les 5 ans qui viennent.


