
SI TOURVILLE NOUS ÉTAIT CONTÉ...
Dans le cadre des commémora  ons du 80ème anniversaire du débar-
quement canadien à Dieppe, le 19 août 1942, Monsieur Frank Sorel  et 
deux militaires réservistes de l’Armée canadienne, joueurs de cornemuse, 
ont répondu à l’invita  on de Monsieur le Maire de Tourville et ont rendu 
hommage, le 23 août dernier, au cime  ère de la commune, au Second 
Lieutenant P. David Innès et au Sergent John Gibson, militaires écossais 
appartenant au 4ème bataillon The Black Watch, tous deux morts au 
champ d’honneur et décédés le 8 juin 1940 route d’Anneville,  selon les 
actes de décès.

Celles et ceux qui connaissent leurs sépultures remarqueront peut-être 
une légère anomalie.

Géraldine et Isabelle
Avec l’aimable collabora  on de M. le Maire, de Messieurs  Avisse, Ca-
pron et Duval et de Sonia.

L’associa  on Danse avec Tourville, qui rassemble  une trentaine d’adhèrents, L’associa  on Danse avec Tourville, qui rassemble  une trentaine d’adhèrents, 
donnait sa représenta  on annuelle début juillet. Une cinquante de personnes donnait sa représenta  on annuelle début juillet. Une cinquante de personnes 
ont pris place dans la salle des fêtes pour admirer le très bon spectacle proposé ont pris place dans la salle des fêtes pour admirer le très bon spectacle proposé 
par les danseurs de tous âges (15  à 75 ans) qui ont réalisé une quinzaine de par les danseurs de tous âges (15  à 75 ans) qui ont réalisé une quinzaine de 
danses avec maitrise et synchronisa  on. danses avec maitrise et synchronisa  on. 

«« Chaque danse représente un fort travail en amont de l’appren  ssage. Elles  Chaque danse représente un fort travail en amont de l’appren  ssage. Elles 
sont toutes décomposées en pe  tes séquences plus facile à assimiler pour ces sont toutes décomposées en pe  tes séquences plus facile à assimiler pour ces 
purs amateurs passionnés de danse.purs amateurs passionnés de danse. »  » précisait précisait le président M. Collé  le président M. Collé  à l’issue à l’issue 
du spectacle.du spectacle.

Les cours ont lieu tous les mercredis dans la salle des fêtes communale.Les cours ont lieu tous les mercredis dans la salle des fêtes communale.

Vie des assocations

À Tourville et ailleurs...

MARIAGES, PACS ET NAISSANCES
Tous nos vœux de bonheur à...

Alexis  PANNEQUIN et Cécile SEMENOWICZ (7 
mars)
Clément ROUSSEL et Marie THOMINETTE(6 
mai)

  Francis HEDIN et Sonia PRUVOST (4 juin)
Léo GUERARD et Eve ISAKOVA (18 juin)
Anthony BOCQUET et Stella DUPONT (18 juin)
Charles de LASTIC SAINT JAL  et Blanche d’HAR-
COURT (2 juillet)
Johann TELLIER & Maéva JAMET (19 juillet)
Kévin DESJARDINS et Emmanuelle BECQUET 
(13 août)
Jean-Louis LIGNY et Sophie BOULET 
(27 août)
Valen  n PASQUALOTTO et Solène SIMON 
(27 août)
Nicolas MORISSE et Alice TERRASSE 
(3 septembre)
Anthony DELAMARE & Emilie  GOURRIER 
(22 novembre)

Bienvenue à...
Waban HEITZ LILET (20 avril)
Ezékielle LEFEBVRE GRICOURT (15 juin)
Albane Lola LHEUREUX  (24 juin)
Eline MAZEYRAT (1er juillet)
Romy DEHODENT (1er août)
Victoire CHEVALIER (16 août)
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LE MONDE VU PAR LES ÉLÈVES 
DE CM2
Visite du Sénat par les 
élèves de CM1/CM2
Mardi 20 septembre 2022,nous 
sommes allés au Sénat avec la 
classe CM1/CM2.

Un agent nous a amené à la 
Salle du livre d’or. Le buste de la 
femme représentait Catherine 
de Médicis qui avait construit le 
palais du Luxembourg au 17ème 
siècle.

Ensuite, nous sommes allés voir 
l’hémicycle,nous avons vu une 
sénatrice (Agnès Canayer).Nous 
avons pris la place des séna-
teurs.Puis, nous avons descen-
du l’escalier d’honneur et nous 
avons pris une photo dans l’escalier d’honneur avec la sénatrice Agnès 
Canayer. Enfi n, nous avons pique-niqué et marché dans les jardins et nous 
avons joué à chat glacé.

Nathanael et Sacha (CM2)



Quatre fi gurines pour renforcer la sécurité rou  ère 
au centre bourg
L’équipe municipale s’était engagée à améliorer la sécurité 
aux abords de l’école et du parc de l’ancien presbytère qui 

accueille les enfants après le 
déjeuner et le centre de loisirs 
en période de vacances scolai-
res.  
Pour sensibiliser les automo-
bilistes à la présence d’enfants 
sur l’axe principal de la com-
mune,  les agents municipaux 
ont installé sur les accotements 
quatre fi gurines représentant 
des écoliers sur le chemin de 
l’école.

AU CONSEIL MUNICIPAL

Des nichoirs à choue  es dans le clocher de l’église
En partenariat avec l’Aggloméra  on Dieppe-Mari  me et le G.O.N. 
(Groupe Ornithologique Normand) et dans le cadre de la trame 
« dame blanche », nous avons installé des nichoirs fabriqués par 
les Restos du Cœur, dans le clocher de l’église et dans le bâ  ment 
communal. L’atelier a été réalisé le mercredi 28 septembre et a 
réuni une vingtaine d’enfants du village afi n de les sensibiliser à 
la «Biodiversité de la commune». Le G.O.N. viendra également 
contrôler 2 fois par an les nichoirs et interviendra dans les classes 
de l’école afi n de poursuivre ce  e démarche de sensibilisa  on à la 
« choue  e eff raie ».  

Chères Tourvillaises, 
Chers Tourvillais,
Au moment où le coût des énergies 
fl ambe et contraint bon nombre de 
communes à réduire les services 
rendus à leurs habitants, nous pou-
vons nous féliciter d’avoir engagé 
depuis 2020 Tourville-sur-Arques 
sur la voie de la transi  on énergé-

 que. Avec le changement du mode de chauff age des bâ  -
ments communaux (dont l’école), la maîtrise de l’éclairage 
public (modifi ca  on  de l’éclairage public par le remplace-
ment d’ampoules à forte consomma  on par des ampoules à 
LED  et ex  nc  on la nuit), nous avons fait le choix de réduire 
nos dépenses de fonc  onnement et d’être écologiquement 
plus vertueux avant d’y être contraints.
L’année qui se termine aura vu la concré  sa  on de plusieurs 
de nos engagements : le parc de jeux, les travaux de l’école, 
la sécurisa  on de certains axes passants, etc. D’autres sont 
en cours tels que l’éclairage public (secteur route de Beau-
mais, allée des Canadiens, chemin des Balladins) et la réfec-
 on de la voirie de la résidence les Prairies. 

2023 sera marquée par de gros inves  ssements pour la 
commune et, notamment, l’aménagement de la sor  e sur 
la RD915. Les travaux sont à ce jour es  més à 600.000 Euros 
et nous savons pouvoir compter sur le Département de la 
Seine-Mari  me pour engager rapidement les travaux deve-
nus indispensables depuis l’ouverture de la nouvelle RN27.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2023.
Bien à vous, 
Yoann COLLIN
Maire de Tourville-sur-Arques

Vie municipale Vie du village
Rïcïin en concert à l’église
Le samedi 5 novembre, l’Eglise du village accueillait un concert de 
Rïcïnn, la forma  on « solo » de la chanteuse de métal dieppoise 
Laure Le Prunenec plus habituée aux scènes des grands fes  vals 
européens du genre. Accompagnée du guitariste Laurent Lunoir, 
elle a livré une performance «Dark Néoclassique»  qui a fait ré-
sonner la pierre de notre beau monument.  
L’évènement -  à l’ini  a  ve  de l’ar  ste et approuvé par l’archevê-
ché - a été organisé en deux jours seulement, ce qui ne nous a pas 
permis d’en assurer la communica  on alors que sa qualité l’aurait 
méritée. Il a cependant rassemblé une centaine de fans. 

ATTENTION TRAVAUX ! Pique-nique communal du 13 juillet
Pour la troisième année consécu  ve, bon nombre d’habitants de 
la commune et le beau temps ont répondu présent pour le désor-
mais tradi  onnel pique-nique communal du 13 juillet. Un mini 
concert par  culièrement fes  f a ambiancé les convives. 
Nouveauté ce  e année, un feu d’ar  fi ce qui, de mémoire d’an-
ciens habitants, n’avait pas été vu depuis près de 20 ans ! 
Nous vous donnons donc rendez-vous d’ores et déjà pour le 13 
juillet 2023.

Le marché nocturne
Le 28 août, le marché nocturne a pris, une nouvelle fois, place rue 
de Miromesnil. Malgré de nombreux désistements de dernière 
minute du côté des exposants, l’équipe emmenée par Fabrice a 
tout de même réussi son pari en réunissant une vingtaine de mar-
chands ambulants. La fréquenta  on a été moindre que l’an passé  
notamment  en raison du nombre de manifesta  ons ayant lieu le 
même jour dans les communes voisines.

Noël à Tourville...
Une fois de plus, l’équipe technique municipale s’est 
mobilisée pour me  re, dès le début décembre, le cen-
tre bourg dans l’ambiance de Noël. 
Outre la réinstalla  on du téléphérique construit l’an 
passé, elle a confec  onné ce  e année la jolie boite 
aux le  res du Père Noël dans laquelle nos plus jeunes 
concitoyens ont pu déposer leur le  re.
Le marché de Noël est, quant à lui, revenu les 15, 16 et 
17 décembre sur la place du Calvaire avec de nouveaux 
exposants. En point d’orgue, le samedi, un concert du 
groupe KOKOSHKA a fait voyager le public à travers les 
musiques tradi  onnelles des pays d’Europe. 

Installa  on de bornes électriques de recharge avec le 
Syndicat Département d’Energies de Seine-Mari  me
Condi  ons de mise à disposi  on de matériel commu-
nal au profi t des habitants de la commune (barnums, 
tables et bancs)
Conven  on avec la SPA de Dieppe pour le ramassage 
des animaux errants

L’intégralité des décisions du conseil municipal peut être consultée 
sur le site internet de la commune et sur le panneau d’affi  chage 
situé près de la mairie.

•

•

•

Bandes mul  fonc  onnelles sur la RD 915 :
Bien avant l’ouverture du dernier tronçon de la RN27, la 
municipalité avait reçu Alain Bazile, Vice-président du Dé-
partement de la Seine-Mari  me en charge des routes. Nous 
avions évoqué avec lui la sor  e de Tourville coté RD915 et la 
cohabita  on compliquée des automobilistes, des tracteurs, 
et des 2 roues sur cet axe très fréquenté. 
Il a été décidé dans un premier temps de réaliser des ac-
cotements plus larges afi n de perme  re une meilleure ré-
par   on des u  lisateurs sur la route départementale. Ces 
accotements consistent en 2 bandes de 1,50m de chaque 
côté de la route réalisées en enrobé. Elles perme  ront aux 
2 roues de circuler plus facilement et aux véhicules lents de 
se déporter légèrement pour aider à leur dépassement. Les 
travaux seront réalisés en 2 temps, une première par  e jus-
qu’à mi-décembre et l’autre début mars. Les bandes mul  -
fonc  onnelles iront du nouveau rond point de la RN27 au 
rond point de Mégival, elles sont en  èrement fi nancées par 
le Département de la Seine-Mari  me.

Foire à tout
L’associa  on Tourvill’anime organisait le dimanche 11 septembre 
sa brocante es  vale. Le soleil était de la par  e et un grand nom-
bre d’exposants trouvait place. 

Du rock le 2 juillet !
A l’invita  on de Tourville Anim’, le groupe de rock  régional The 
Broken Arms s’est produit dans le jardin du presbytère le 2 juillet 
dernier. Reprenant des standards de la chanson française et inter-
na  onale, le groupe a rapidement fait monter la température et 
la centaine de spectateurs s’en est donné à cœur joie pour danser 
et chanter !


