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Numéros utiles
Ecole « Marcel Pagnol » - Tél. 02 35 28 29 56
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Violences conjugales - Tél. 39 19
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Edito du Maire

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Il est toujours plaisant d’écrire cet édito.
En eﬀet, c’est un moment de choix pour faire le bilan, les rétos‐
pectives et la sy#thèse d’une année écoulée.
Pour&ant, il n’en sera pas tout à fait ainsi ce(e année puisque les
élections municipales auront lieu au mois de mars et que cela pourait apparaîte
comme un bilan de mandat de l’équipe en place.
Au ﬁl des ar&icles, la vie de note commune y est retacée avec son état civil, ses temps
for&s, l’activité économique et associative….
Ce(e année 2019 a été riche de manifestations et de tavaux pour une petite commune
comme la nôte. C’est pourquoi, je souhaite remercier tès sincèrement toutes les per‐
bien‐‐ête de Tour5ille
Tour5ille‐‐les
les‐‐Ifs soit au tavers de la vie mu‐
sonnes qui ont œuvré pour le bien
nicipale et des associations, soit dans diﬀérentes manifestations ou tout simplement
lors d’actes bénévoles.
Enﬁn, avant de vous laisser feuilleter cet « Echo », je souhaite à tous que ce(e année
2020 vous appor&e santé, prospérité, réussite dans une France en Paix.
Maire—
Le Maire
3—Dominique GOULET

Le Conseil
Municipal
Le Maire
Monsieur GOULET Dominique

Association - Presse - Fêtes et Cérémonies
Monsieur GOULET Dominique - Président
Monsieur TAUVEL Pascal
Madame MASSON Martine
Monsieur BELLENGER Thierry
Monsieur BOULET Jean-François
Madame CORDIEZ Amélie

Les Adjoints
Monsieur TAUVEL Pascal
Madame MASSON Martine
Les Conseillers Municipaux
Monsieur BELLENGER Thierry
Monsieur BENSAKHRIA Naïm
Monsieur BOULET Jean-François
Madame CORDIEZ Amélie
Monsieur DROUET Dominique
Madame ENAULT-MULLOT Sandrine
Monsieur FLEURY Serge
Madame LAMAILIERE Laurence
Monsieur LATOURTE Yann

Cimetière - Travaux et Urbanisme
Monsieur GOULET Dominique - Président
Monsieur TAUVEL Pascal
Madame MASSON Martine
Monsieur BELLENGER Thierry
Monsieur BENSAKHRIA Naïm
Monsieur BOULET Jean-François
Madame ENAULT-MULLOT Sandrine
Monsieur FLEURY Serge

La Communauté d’agglomération
Fécamp Caux Littoral Agglo
Monsieur GOULET Dominique - Titulaire
Monsieur TAUVEL Pascal - Suppléant

Finances et Budgets
Monsieur GOULET Dominique - Président
Monsieur TAUVEL Pascal
Madame MASSON Martine
Monsieur BELLENGER Thierry
Madame CORDIEZ Amélie
Madame ENAULT-MULLOT Sandrine
Monsieur LATOURTE Yann

Les syndicats
SIVOS - Ecole
Monsieur TAUVEL Pascal
Monsieur BELLENGER Thierry
Monsieur DROUET Dominique

Liste Electorale
Monsieur GOULET Dominique - Président

SDE 76
Monsieur GOULET Dominique - Titulaire
Monsieur TAUVEL Pascal - Suppléant

Les Délégués de l’Administration
Monsieur FLEURY Serge - Titulaire
Monsieur DROUET Dominique - Suppléant
Madame CRAQUELIN Béatrice - Titulaire
Madame BELLENGER Sonia - Suppléant

Syndicat d’eau potable et d’assainissement
Monsieur GOULET Dominique - Titulaire
Monsieur TAUVEL Pascal - Titulaire
Monsieur BELLENGER Thierry - Suppléant
Monsieur BOULET Jean-François - Suppléant

Les Délégués du Tribunal de Grande Instance
Madame TAUVEL Sylvie - Titulaire
Monsieur SAUNIER Michel - Suppléant

Les Commissions Communales
Appel d’offres
Monsieur GOULET Dominique - Président
Monsieur TAUVEL Pascal - Titulaire
Madame MASSON Martine - Titulaire
Monsieur BENSAKHRIA Naïm - Titulaire
Monsieur BELLENGER Thierry - Suppléant
Monsieur BOULET Jean-François - Suppléant
Monsieur FLEURY Serge - Suppléant
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Actualités et
Informations

RGPD
Pour se mettre en conformité avec le Règlement
Général de Protection des Données, certains
d’entre vous ont déjà été contactés pour l’établissement d’une autorisation de diffusion de vos informations personnelles à la fois pour ce journal et
pour le site internet (liste des assistantes maternelles, entreprises, gîtes, associations, parents,
mariés….).
D’autres listes sont établies pour assurer le bon
fonctionnement des services de la commune (Plan
Communal de Sauvegarde, Repas des aînés, Fête
des mères et des pères, Gestion des cimetières,
Noël des enfants…).
En cas de désaccord uniquement, nous vous
recommandons de recopier la formule ci-après et
de nous la retourner datée et signée.

FORMULE A RECOPIER
Objet : suppression des données personnelles
Monsieur le Maire,
En application des articles 15 à 22 du règlement
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, je vous demande de bien vouloir supprimer
de vos fichiers les données personnelles
- me concernant, *
- concernant mes enfants,*
- concernant l’ensemble de mon foyer.*
Vous remerciant de votre attention, veuillez croire,
Monsieur le Maire, à l’expression de mes salutations
distinguées.
(*) : en fonction de votre choix

5

Actualités et
Informations
LE POINT SUR LES TRAVAUX

Chemins « La Broche à Rôtir, Ygneauville et Sente des
Amoureux »
Les travaux débuteront dès que le temps le permettra, probablement en fin du 1er trimestre 2020.

Lotissement communal « La Fleur de Lin »
Il ne reste plus que 4 lots disponibles à la vente. Les renseignements sont à demander en mairie au 02 35 29 10 01.

Effacement des réseaux - Broche à Rôtir
Les travaux de réfection des conduites d’eau potable et d’effacement des réseaux aériens commenceront au printemps
prochain ; nous remercions les riverains pour la patience dont
ils feront preuve.

Eclairage LED
Toutes les lampes de la rue Justin Simon ont été remplacées
par des LED.

PLUi-HD (Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat et
Déplacements):
Le PLUI-HD a été approuvé lors du Conseil communautaire
du 18 décembre. Mais le PLUi-HD ne deviendra exécutoire
qu’à l’issue d’un délai d’1 mois à compter de sa transmission
à l’autorité administrative compétente de l’État, sous réserve
de l’avis du Préfet sur l’abrogation de la carte communale
d’Ecretteville-sur-Mer et de la réalisation de l’intégralité des
formalités d’affichage et de publicité. C’est alors que les différents documents constitutifs du PLUI-HD pourront être publiés.

Revêtement de chaussée / Rue Justin Simon
Les travaux de revêtement de chaussée entrepris par le Département ont été réalisés, malheureusement, ils ne sont pas
à la hauteur de nos espérances.

MAISON COUFOURIER
3ème génération depuis 1981

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
02 35 28 98 91
49 rue Jacques Huet / Rue Piétonne 76400 Fécamp
coufourier.anthony@sfr.fr
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Un homme rêve
toutes les nuits de
rats qui jouent au
foot. Il consulte un
médecin :
- Tenez, vous allez
prendre ce médicament dès ce
soir, avant de vous
coucher.
Le patient :
- Ah, non, docteur,
ce n’est pas possible… Ce soir, je
veux voir jouer la
finale.

Actualités et
Informations
FETES ET CEREMONIES

VIE CITOYENNE

Opération Village Propre (2è Edition)
Pour cette fois, les adultes et les enfants de l’école ont sillonné les rues de la commune pour collecter les déchets jetés
par quelques indélicats.

Recensement militaire
Le recensement est une démarche civique obligatoire pour
tous les jeunes français, garçons et filles, de 16 ans !
Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois
qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal) à la
mairie, muni du livret de famille de vos parents. Une attestation de recensement vous sera délivrée, pièce indispensable
pour l’inscription aux examens et concours.
Carte nationale d’identité et Passeport
Pour toute demande, s’adresser au service état-civil de la
mairie de Fécamp ou consulter le site via le lien suivant :
http://www.ville-fecamp.fr/-Les-services-en-ligne-.html
Sortie de territoire
Attention ! Autorisation individuelle de sortie du territoire national obligatoire pour les mineurs.

Fête du village
La fête du village 2019 a remporté un franc succès. Le
groupe October’s Soul a animé la soirée. Une structure gonflable avait été mise gratuitement à disposition des enfants.
Une restauration était assurée par le comité des fêtes.

PACS
Les demandes de PACS sont désormais reçues en mairie.

Listes électorales - Nouveau dispositif REU
Les nouveaux résidents de Tourville-les-Ifs peuvent s’inscrire
à tout moment sur les listes électorales.
Comment s’inscrire ?
Deux possibilités : en mairie ou en ligne sur « servicepublic.fr »
Pièces nécessaires : un justificatif d’identité et un justificatif
de domicile

11 Novembre
La cérémonie s’est déroulée sous un ciel peu clément.

Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans seront inscrits
automatiquement. Il leur est toutefois recommandé de venir
en mairie vérifier si cette opération a été effectuée.

Nos prochains rendez-vous
Repas des aînés
Opération Village Propre (Printemps)
Concert du Téléthon
Repas du Téléthon
Fête des mères et des pères
Fête du Village
Opération Village Propre (Automne)

05/04/2020
A définir
15/05/2020
21/05/2020
15/06/2020
A définir
A définir

INSCRIPTIONS sur les listes électorales
POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES
Dernier délai : Vendredi 07-02-2020 inclus
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Autres
Informations
TARIFS SALLE POLYVALENTE

CHAMBRES D’HOTES / GITES

La salle est mise à disposition des habitants de Tourville-lesIfs et des personnes extérieures, contre une participation aux
frais de fonctionnement. Le tarif est le suivant :

Mme M. DAUBEUF Philippe
990, la Broche à Rôtir 76400 TOURVILLE-LES-IFS
Tél. 02/35/29/15/19
Mme M. JILLET Daniel
53, route d’Ygneauville 76400 TOURVILLE-LES-IFS
Tél. 02/35/29/07/13

MISE A DISPOSITION

TARIF UNIQUE

Vin d’honneur

175.00 €

1 journée

300.00 €

2 jours

450.00 €

Réunion

100.00 €

Inhumation

60.00 €

ASSISTANTES MATERNELLES
Mme CHERON Magalie
1, sente des Amoureux - 02 77 24 13 03
Mme DUMONT Catherine
37, rue J. Simon - 02 35 27 31 36
Mme GEULIN Isabelle
565, Broche à Rôtir - 02 35 28 17 75
Mme LEFEVRE Pascaline
13, rue Paul Monguillon - 06 24 59 32 80
Mme MEROLA Ophélie
32, rue Jean Duplessi - 06 33 77 85 45
Mme SORET Laëtitia
7, le Beau Soleil - 02 35 27 97 11
Mme LEFELLE Amélie
10, rue Justin Simon - 06 61 70 10 35

TARIFS CIMETIERE
DUREE

TARIFS DES CONCESSIONS
PLEINE TERRE COLUMBARIUM

CAVURNES

50.00 €
Temporaire
125.00 €
100.00 €
10 ANS
250.00 €
175.00 €
150.00 €
20 ANS
500.00 €
250.00 €
200.00 €
30 ANS
750.00 €
Dispersion des cendres : 30 €
Superposition 3e corps (pleine terre - cavurne) : 50 €
Dépôt 3e urne (case columbarium) : 100 €

RAMI
Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal est un service d’information et d’animation, gratuit et itinérant sur les
communes de l’Agglomération.
Les animatrices du RAMI organisent des permanences pour
informer et conseiller les parents et les assistantes maternelles en fonction de leurs besoins et interrogations liés à
l'accueil du jeune enfant au domicile d'une assistante maternelle indépendante.
Jours et horaires des permanences :
A l’Espace petite enfance intercommunal
Tour Orléanais - 21, rue Rose Anaïs à Fécamp - Tél. : 0235289695

Lundi :12h30 à 14h30 - Mardi et jeudi : 12h30 à 17h
Au centre médico-social de Valmont
Rue Guy de Maupassant à Valmont - Tél. : 0235273743

Jeudi : 13h30 à 17h
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Autres
Informations
ACOMAD

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Information et Accompagnement
Coordination - Projet de vie à domicile

S’adresser à l’agglo Fécamp Caux Littoral

02 35 10 48 48

02 35 27 18 18

Réservé aux personnes résidant sur les communes de l’Agglomération, âgées de 60 ans ou plus, handicapées ou en
perte d’autonomie.

Pour qui ?
Personnes de 60 ans et plus
quelle que soit votre situation de santé
Personnes quel que soit votre âge si vous présentez
une problématique de santé complexe.

BONS DE CHAUFFAGE

E.S.A

Les critères d’attribution des bons de chauffage retenus par le
conseil municipal, sont :

Equipes Spécialisées Alzheimer

⇒
⇒

02 35 27 18 18

être âgé de 65 ans et plus
Avoir un revenu de référence inférieur à 9000 € pour
une personne seule ou à 9300 € pour un couple

Pour en bénéficier, veuillez vous présenter en mairie muni de
votre dernier avis d’imposition.

INFORMATIONS JEUNES
Garantie Jeunes
Concerne les 16 - 25 ans
Ni scolarisés ni emploi et ni en formation

FAJ (Fonds d’aide aux jeunes)
Concerne les 18 - 25 ans
Aide à la mobilité
Formation
Aide de première nécessité

FSL (Fonds de Solidarité Logement)
Aide pour caution
S’adresser à la Mission Locale
12 bis, rue Bailly 76400 FECAMP

02 35 29 06 18

9

Autres
Informations
AVIS DE LA GENDARMERIE

NEIGE

Si vous possédez des objets d’art, bijoux de valeur, …etc.
Transmettez en une liste et des photos à la gendarmerie. En
cas d’absence prolongée, la gendarmerie peut assurer une
surveillance de votre habitation .
Liens utiles : http://gendarmeriedeseinemaritime.fr/
https://fr-fr.facebook.com/gendarmerie.de.seine.maritime/

En cas de fort enneigement, la direction départementale des
infrastructures recommande d’emprunter la RD68 de Tourville
à Ganzeville.

ANIMAUX
Divagation des chiens
La divagation des chiens et chats
est
interdite,
sous
peine
d’amende.

COMMUNIQUE DE LA SNCF
Deux types d’incidents nuisent à la sécurité et à la régularité
des circulations ferroviaires et en appellent à la plus grande
vigilance de tous.

Ramassage des chiens errants
Les chiens errants sont ramassés
par la Société A2P et emmenés
vers la fourrière située sur la zone industrielle de Babeuf. A
charge pour le propriétaire, s’il est connu, de s’acquitter des
frais de garde et de captage. Pour toute intervention, appeler
la mairie.

La divagation des bestiaux (vaches, chevaux, ânes, moutons
…) : plusieurs cas ont été signalés.
Il est absolument nécessaire de tout mettre en œuvre pour
conserver les animaux dans les enclos et de s’assurer de
l’efficacité des clôtures.
Le deuxième phénomène est celui des arbres jugés
« dangereux » chez les riverains des lignes SNCF. Lors des
tempêtes, de pluies violentes ou lors d’élagage, ces arbres
risquent de chuter sur les voies ferrées et de provoquer un
accident grave au passage d’un train.

Chats errants
L’Association « Au cœur des chats » peut stériliser les chats
errants et peut vous aider à trouver une famille d’accueil. Un
numéro de téléphone est à votre disposition en mairie.
Chiens jugés dangereux

Le même besoin de sensibilisation apparaît sur les besoins
d’abattages préventifs, l’entretien des végétaux et les précautions à prendre lors des travaux.

La délivrance du permis de détention est subordonnée à la
production :
• de l’identification et de la vaccination antirabique du chien ;
• d’une assurance obligatoire garantissant la responsabilité
civile du propriétaire ou du détenteur ;
• de la stérilisation de l’animal pour les chiens appartenant à
la 1ère catégorie ;
• de l’évaluation comportementale du chien par un vétérinaire
habilité ;
• de l’attestation d’aptitude à détenir un chien dangereux
délivrée par un formateur habilité par le préfet.

VIDE-MAISON
Un vide-maison suit la législation de la vente au déballage.
Vous devez donc, en tout premier lieu, déclarer par lettre recommandée votre vente au déballage à la mairie de votre
domicile au minimum 15 jours avant la date prévue. Cette
demande doit-être accompagnée d'une pièce d'identité.
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Autres
Informations
Interdiction de brûlage
Il est formellement interdit de brûler des déchets sur le territoire de Tourville. Une déchetterie est à votre disposition sur Epreville.

CHARTE DE BON VOISINAGE
Lutte contre le bruit :
Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à
moteur thermique ou électrique, tronçonneuses, perceuses…
sont autorisés aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 20h,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Elimination des chardons
Les propriétaires, usufruitiers, fermiers ou usagers
sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans
chaque parcelle qu’ils possèdent ou exploitent. La destruction
des chardons devra être opérée par voie chimique (herbicides
autorisés) ou mécanique (fauchage puis ramassage) et être
terminée avant la floraison soit le 14/07 (Arrêté du 25/7/08)
Elagage des arbres
Les arbres bordant les lignes électriques et les voies publiques doivent être élagués avant le 15 février. A défaut,
l’ébranchage sera effectué par nos soins et facturé aux intéressés.

Que dit la loi ?
L’arrêté du 08/10/1994 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage a établi une liste non limitative du type de bruit entrant
dans cette catégorie. Il s’agit des bruits provoqués par :
- des cris d’animaux (aboiements qui peuvent atteindre les
100 dB, chant du coq…)
- des appareils de diffusion de son et de musique,
- des outils de bricolage et de jardinage,
- des appareils électroménagers, etc…
Le constat de la nuisance se fait sans mesure acoustique, le
principe est basé sur une constatation visuelle et auditive,
chez le plaignant, de préférence à l’endroit où celui-ci prétend
être le plus gêné.
L’article R.48-2 du Code de la Santé Publique stipule qu’il y a
infraction si « le bruit particulier est de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité ».
Sanction : Amende de 3e classe : 450 €

Commandez sur
la Ruche qui dit Oui !
- Fécamp - Bar Zoo
thefoodassembly.com/fr/
assemblies/3146/
Contactez-moi  Amélie :
ameliecordiez@yahoo.fr
Et choisissez l'adresse de livraison :
- Bar Zoo à Fécamp (le vendredi de 17h30 à 18h30)
- 620 rue St Pierre à Tourville-les-Ifs
(le samedi de 12h30 à 13h).
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Autres
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COLLECTES
Conteneurs gris : Les ramassages sont effectués chaque mardi entre 7h et 12h. Il est recommandé de sortir vos conteneurs
avant 7h et au plus tôt la veille au soir à partir de 20h.
Conteneurs jaunes : Le ramassage des recyclables sera effectué le jeudi entre 10h et 18h, une semaine sur deux (semaine
impaire). Il est recommandé de sortir vos bacs avant 7h et au plus tôt la veille au soir à partir de 20h.
Merci de veiller à ce que votre conteneur jaune reste bien fermé jusqu’au ramassage.
Monstres : Deux ramassages des monstres sont programmés les lundis 15 juin et 19 octobre 2020.
En dehors de ces journées, vous pouvez à tout moment déposer gratuitement vos encombrants, ferrailles, gravats et autres déchets directement à la déchetterie.
Piles et batteries usagées : Ne jetez plus vos piles à la poubelle. Vous pouvez les déposer à l’Ecole ou en
Mairie. D’autres points de collecte existent : grandes surfaces...

CONTAINER RESERVE
AUX CANETTES
DERRIERE LA
SALLE POLYVALENTE

CONTAINER POUR
BOUCHONS EN PLASTIQUE
DERRIERE LA
SALLE POLYVALENTE
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Budget réalisé
2019

Les chiffres indiqués ci-après émanent du compte admi-

nistratif 2019 et des Restes à Réaliser

FONCTIONNEMENT
Recettes de
fonctionnement

461 745

Impôts et taxes

214 611

214 611

Impôts et taxes

125 925

Locations

Locations

26 409

Produits et services

Produits et services

12 249

Divers

7 402

Excédent reporté 2018

Divers
Excédent reporté 2018

125 499

Charges de gestion…
Charges financières

2 751

Amortissements

2 419

12 249
7 402

Dépenses de
fonctionnement
137 843

Charges de personnel

26 409

75 149

75 149

73 983

Charges à caractère…

125 925

Dotations, subventions et …

Dotations, subventions et
participations de l’Etat

Charges à caractère général

342 495
73 983

Charges de personnel

137 843

Charges de gestion courante

125 499

Charges financières

2 751

Amortissements

2 419

LES INVESTISSEMENTS
Les principales recettes sont

Les opérations réalisées en 2019 ou en cours

De la section de fonctionnement

14 643

Des subventions pour investissements

14 988

Fonds et dotations (FCTVA
et Taxe d’aménagement)

33 161

Emprunts
Amortissements

Poteau incendie

4 023

Création de « stop »

1 390

Enfouissement réseaux à la
Broche à Rôtir
Eclairage LED

187 108
2 419
13

179 500
7 850

Restructuration des chemins

37 500

Rembt des Emprunts

31 621

Ecole Marcel
Pagnol
Classe de découverte à St-Jean-d’Arves
Les élèves de CM2 des classes de Mme Panel et
M. Forestier sont partis du 7 au 12 janvier en
classe de neige au chalet L’Oule Verte de SaintJean-d’Arves en Savoie, accompagnés de M. Forestier, Maryvonne Beaufils et Benoist Desjardins.
Une classe de CM1-CM2 de Montivilliers a pris
part à l’aventure avec eux : soleil et neige étaient
au rendez-vous.
Les élèves ont apprécié les paysages, la gastronomie locale et la gentillesse des animateurs du
centre. Cela leur a aussi permis de cohabiter et
de vivre sans les parents, « trop bien » !
Les 5 séances de ski ont été profitables à tout le
monde avec des progrès très visibles !
Les CM1 et les CM2 partiront cette année, toujours à St-Jean-d’Arves, du 6 au 11 janvier 2020.
L’équipe éducative tient à remercier vivement
l’association de parents d’élèves (ATEM) et le
SIVOS.
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Ecole Marcel
Pagnol
Sortie scolaire à Etretat
Le 27 juin, nous sommes partis en car de Tourville-les-Ifs pour aller à Etretat. Le matin nous avons fait un rallye et visité Etretat. Il y
a eu un classement. Nous avons passé un bon moment en mangeant sur la plage sous le beau soleil. L’après-midi nous sommes
allés sur la plage car une dame nous a donné des explications.
Ensuite nous sommes montés sur la falaise d’Aval, où il y a l’aiguille creuse. La dame nous a raconté des légendes et l’histoire
du trou à l’homme, la légende de la Vierge Marie et la chapelle et
celle du roi Fréfossé et des trois demoiselles. Le matin nous avons
aussi parlé d’Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc. Nous
sommes enfin repartis en car pleins de joie et de bonne humeur
car c’était génial !
Mathis
et Florian
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L’Atelier des petits : « Le devine chaussette »
Remplissez une chaussette de Noël avec des petits objets (sur
le thème de Noël par exemple : boules de Noël, bonbon, déco
de bûche…). Il en faut une petite dizaine. Fermez l’ouverture de
la chaussette avec un élastique.
La chaussette passe alors de joueur en joueur et chacun doit essayer de deviner les objets qui s’y trouvent et note sur une feuille ses trouvailles. Celui qui a
trouvé le plus grand nombre d’objets gagne (et reçoit un petit cadeau) ou alors
marque 1 point par objet trouvé.

Devinette
J’ai des dents mais je ne mords pas. Qui suis-je ?
Solution : Une clé

Comment dessiner un ours
en peluche
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Amicale du
TEM
Chers amis,

Voici les dates de nos prochaines manifestations :

Avec la nouvelle année, l’association de parents d'élèves du
regroupement scolaire de Tourville-les-Ifs, Epreville et Maniquerville est heureuse de vous présenter son bilan et ses
projets.

•
•
•
•

L'Amicale du T.E.M a accueilli de nouveaux bénévoles. Les
membres du bureau actuel ont été élus lors de la réunion du
14 octobre 2019.

loto
soirée paëlla
vide-grenier
loto

 le 8 février 2020
 le 4 avril 2020
 A définir
 le 21 novembre 2020

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre par le biais
de l'adresse mail suivante :
contact.amicaletem@gmail.com

Cette année, nous avons réalisé une vente de chocolats de
Pâques, de produits du terroir et nous avons organisé une
tombola ; des cases ont été vendues à cet effet.

Merci à toute l'équipe des bénévoles.
Mme Bacheley Jennifer

D'autres projets sont en cours d'étude pour l'année 2020
(vente de gâteaux, tournoi de pétanque, vente de grilles...).
Un grand merci à vous tous pour votre implication lors de nos
manifestations ; grâce à vous, nous continuons à participer au
financement de la classe de neige et ainsi, contribuons à la
diminution du prix de revient pour les familles avec bien évidemment le soutien du SIVOS et du Conseil Général. Et pour
la première fois en 2019, nous avons participé à l'achat de
jouets pour les classes de maternelle de l'école d'Epreville.
Les élèves de CM2 de notre regroupement scolaire sont partis en classe de neige du 07 au 12/01/2019 à St-JeanD'Arves. Les enfants sont revenus avec énormément de souvenirs. Un grand merci à Mr Forestier et à son équipe pour
l’organisation de ce séjour.

02 35 27 22 22 - 07 82 78 32 61
9 rue André-Paul Leroux 76400 FECAMP
contact@colorine-publicite.fr
www.colorine-publicite.fr
Colorine ByAs
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La Fleur de
l’Age
A l’issue de l’assemblée générale, nous partagerons la galette des rois.

Cette année a été très calme.

Vous êtes tous les bienvenus à y participer.
Bonne année et bonne santé à vous et à vos familles

En janvier, nous avons partagé la Galette des Rois.
Le manque d’adhérents nous oblige à réduire nos activités.

Martine Masson
Présidente

Cependant, pour renouer les liens, nous avons organisé un
repas le Jeudi 5 décembre à l’Hôtel Normand à Yport,
32 convives ont répondu présents à cette invitation.

Le Qi Gong
Le qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une
science de la respiration. Elle est fondée sur la connaissance
et la maîtrise du souffle, elle associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Le mardi, tous les 15 jours, de 10 h à 12 h
à la salle « La clé des champs »
Reprise des cours le 21 janvier 2020

Ce fut l’occasion de parler du devenir de l’association et de
repartir sur de nouveaux objectifs.

Renseignements sur place

Une femme observe son mari en train de planter un clou.
Quelques minutes après, elle lui dit :
- Tu me fais penser à la foudre.
- Parce que je suis rapide hein ?
- Non, parce que tu ne frappes jamais au
même endroit !

Nous débattrons de cela au cours de notre assemblée générale le Jeudi 23 janvier 2020 à 15 h.
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Le Comité
des Fêtes
2019 fut une année bien remplie. Le Comité des fêtes a une
nouvelle fois tout donné pour vous proposer des animations
toujours autant appréciées, avec :

CALENDRIER 2020
31/01
Assemblée Générale
01/02
Loto
25/04
Soirée Costumée
17/05
Vide-grenier
14/06
Concours de Pétanque
10 & 11/10 Expo de peintures, sculptures, photos
14/11
Soirée Harengs
13/12
Noël des enfants

- en janvier : le loto, une salle comble, des joueurs enthou-

siastes et motivés et de nombreux lots ;
- en février : la soirée costumée où régnait la bonne humeur ;
- au mois de mai : le vide-grenier. Il a permis aux 42 expo-

sants de se retrouver sous le soleil et aux visiteurs de profiter de bonnes affaires ;
- en juin : le concours de pétanque, où 68 joueurs se sont
disputés la 1ère place ;

Venez nombreux !

Bar La Frégate
Bar Lounge
Vue Panoramique exceptionnelle
Ouvert 7 jours/7
Restauration rapide : Midi / Minuit

- après des vacances bien méritées, en octobre, l’exposition

de peintures et photos sur deux jours. Tableaux, peintres et
visiteurs étaient au rendez-vous ;
- en novembre : la traditionnelle soirée « harengs » ;
- et on termine l’année, en décembre, avec le goûter des
enfants sages, la visite du père Noël et la distribution de
bonbons.

Retransmission Evènements Sportifs
sur 6 écrans
Nombreux Concerts

Le Comité des Fêtes remercie la municipalité pour
le prêt de la salle et vous espère très nombreux à
ses prochaines manifestations.

Boulevard Albert 1er
Fécamp

En attendant, il vous souhaite une très bonne Année 2020.
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La Chorale
Depuis septembre, la chorale a repris ses répétitions chaque
jeudi à 18h30 à la salle des fêtes.

Téléthon 2019
1500,00 € ont été récoltés lors du
concert de la Chorale, somme remise à M. DEHAIS coordonnateur
AFM. La mairie remercie tous les donateurs et
bénévoles.

Claude Courté, toujours vaillant, en assure toute la partie
chansons et musique.
Tandis qu’Hervé dirige le chœur. Celui-ci se compose de 24
chanteurs (6 hommes et 18 femmes).

Nos prochains rendez-vous : 15 et 21 Mai 2020

Tout se passe dans une ambiance amicale et sans prétention.

Rassemblement
Voitures & Motos

En ce moment, la chorale prépare le concert du Téléthon qui
aura lieu en mai.

Bourse échange avec village pro

Le 03 mai 2020

Toute personne intéressée peut rejoindre le groupe et sera la
bienvenue.

à la Salle « La clé des
champs »

Votre secrétaire comptable à la carte ...

 06.11.41.48.96
 02.27.30.28.08
contact@delassist.fr
www.delassist.fr

DEL’ASSIST examine tous
vos besoins pour vous
proposer des solutions
adaptées à vos attentes.

Prenez vite contact !
DEVIS GRATUIT
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Tourville les
Livres
Malgré les soucis causés par ce travail, le prêt continue.
On peut d’ailleurs, si on est inscrit, se rendre sur le site
« bibli.tourvillelesifs.com » pour voir ce que la bibliothèque
possède (livres enregistrés jusqu’à maintenant).
La présentation et l’utilisation du site devrait se simplifier dans
quelques temps.
Pour rappel, la bibliothèque se situe près du gymnase. On y
accède par le fond, après avoir emprunté le chemin à côté du
« petit parc ».

Ce nouveau service permettra de consulter ce que nous possédons et de réserver des ouvrages en ligne… des liens existent vers « Babelio » pour obtenir des citations et des critiques, en plus de celles que vous pourrez laisser.

Les horaires n’ont pas changé : ouverture tous les mardis de
15h30 à 18h00. On peut emprunter 4 documents pour une
durée de 3 semaines (renouvelables si besoin…).

La bibli, comme l’an dernier, accueille en groupes, les élèves
de l’école Marcel Pagnol.
Bonne année et bonne lecture à tous.

L’équipe de la bibli continue d’enregistrer les ouvrages et a
maintenant atteint 4000 volumes !

L’équipe de la bibli

Deux amies :
- En ce moment, je lis un

livre excellent. Il y a un
suspense terrible : je ne
sais pas si ça va se terminer en catastrophe ou en
apothéose !
- C’est un livre policier ?
- Non, c’est un livre de cui-

sine.

22

L’Association
Créative
La maîtresse :
Marie, si tu as 5 euros et que tu demandes
5 euros à ta maman, combien auras-tu ?
Euh…. 5 euros, madame.
Mais non, voyons ! Tu ne connais pas encore tes additions depuis le temps ?
Si, madame, mais je connais aussi ma mère...

Deux mardis par mois, de 14h à
16h, une douzaine d’adhérents
se réunit pour l’activité poterie
encadrée par notre sympathique
Gérard BUREL.
C’est l’occasion de passer un agréable
après-midi, tout en réalisant divers objets reflétant la personnalité de chacun,
et où se révèlent des talents cachés !
Nous remercions Monsieur le Maire et
les Membres du Conseil pour le prêt de
la salle.

K Danse 76
SAISON 2019/2020
L’association sportive K DANSE 76
vous donne rendez-vous
A la Salle « La Clé des Champs »
de Tourville-les-Ifs

Rappel des cotisations :
• 90 € pour l’année (possibilité d’effectuer le règlement en 3 fois)
• 10 € pour l’adhésion à l’association.

MARDI
19H30 / 20h30
Zumba Adulte
Dès 15 ans

En espérant que de nouveaux adhérents viennent se joindre
à nous, nous vous souhaitons à tous
une bonne année 2020.

MERCREDI
13h45 / 14h45
Danse 8/10 ans

17H15 / 18H15
Danse 11/14 ans

——

——

14h45 / 15h30
Zumba 5/10 ans

18h15 / 19h15
Danse 14/18 ans

——

——

15h30 / 16h15
Danse et jeux sportifs 5/7 ans

19h15 / 20h00
Cuisses Abdos Fessiers

——

Dès 16 ans
——

16h30 / 17h15
Motricité et jeux
3/5 ans

20h00 / 21h00
Zumba Adulte
Dès 15 ans

D’autres cours et horaires vous sont proposés sur la commune
de Daubeuf-Serville et à la Résidence « La Chénaie » de Goderville.
Des brochures sont à votre disposition en mairie de Tourville.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Kdanse 76
par téléphone au 07.67.20.38.15 ou par mail kd76-asso@orange.fr
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Le B.C.D.H.F
Le club communautaire BCDHF (Fécamp /Tourville-les-Ifs ),
club dynamique de plus de 150 licenciés, entame sa 12ème
année d'existence sur Tourville.

départementales D1, D2, D3.
Venez nous rejoindre en LOISIR à Tourville-les-Ifs, la salle
dispose de 5 courts de badminton mis à notre disposition par
la municipalité …
JL HANOTIN

Le Badminton, tout en restant un sport éprouvant à un niveau
compétition, se pratique également en loisir ce qui est le cas
à Tourville, dans une ambiance conviviale et bon enfant ; il se
pratique en trois disciplines, simple, double et mixte et
s'adresse à tous : adultes, ados et enfants ….

CONCERNANT LES ENTRAINEMENTS
A TOURVILLE-LES-IFS

A Tourville, il se pratique dans le gymnase près de l'école
(car contrairement aux idées reçues , c'est un sport de salle
représenté aux JO), le fait de le pratiquer à Tourville offre
également la possibilité d'avoir accès aux heures d'entrainement de la structure fécampoise forte de son école de badminton labellisée 2 étoiles par la Fédération Française.
Pour ceux qui le désirent nos entraineurs se tiennent à votre
disposition du mini bad aux joueurs confirmés et classés.

Le jeudi de 18 h à 20 heures
à la salle des sports
Renseignements : Jean-Luc Hanotin
02 35 27 96 40 ou 06 71 18 98 66
ou s'adresser à la Mairie
mail : jeanluchanot@wanadoo.fr
ou sur le blog du B.C.D.H.F : bcdhf.over-blog.com/

Le Badminton club des Hautes Falaises aligne cette saison
2019/20 : 5 Equipes de régionale la plus forte suivie des
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Paroisse St
Jacques des
Valleuses
La paroisse St Jacques des Valleuses est formée de
douze villages : Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Criquebeuf, Epreville, Froberville, Gerville, Les Loges, Maniquerville,
Saint-Léonard, Tourville-les-Ifs, Vattetot-sur-Mer et Yport.
Son curé, le Père Philippe BERNARD réside au presbytère
de Saint-Léonard et sera ravi de vous répondre en toute circonstance (Tél : 02 35 29 32 70 ou par mail : philippe.bernard75@gmail.com).

planning affiché dans les tableaux extérieurs à la porte des
églises. Une fois par mois environ, la « messe des familles »
invite particulièrement les enfants du caté et leur famille avec
la communauté paroissiale à participer à la messe du samedi
soir et se termine par un moment d’échange et de partage
autour d’un pot amical.
Les infos sur notre paroisse (messes des fêtes ou dominicales …) sont sur le site du diocèse :
http://www.lehavre.catholique.fr
dans l’onglet : « prier – célébrer » – chapitre “PAROISSES”,
dans l’unité pastorale 7, vous rejoindrez
SAINT-JACQUES-DES-VALLEUSES.
Sur ce site, vous pourrez également retrouver les directives
pour faire votre don pour le « denier de l’Eglise », indispensable à la vie de notre paroisse.
Merci d’avance
BONNE ET SAINTE ANNEE A TOUS
Père Philippe BERNARD et l’équipe paroissiale

Cette année, le dimanche 13 octobre, la rentrée a été l’occasion de faire la fête : UNE PORTE OUVERTE pour tous. La
messe de rentrée des catéchismes, l’apéro, le repas partagé,
la découverte des activités de la paroisse ont permis de
mieux se connaitre, de passer cette journée si pluvieuse dans
la convivialité et les échanges.
Pour toute demande de sacrement, ou tout renseignement,
le secrétariat est ouvert :
le mercredi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 14h à 17h.
Tél/fax : 02 35 28 21 35
Vous pouvez laisser un message,
vous serez rappelés très vite.
Courriel :
paroissesaint-jacquesdesvalleuses@wanadoo.fr
Un petit guide paroissial a été édité pour vous permettre de
retrouver toutes les informations qui vous sont nécessaires. Il
est disponible au presbytère, ou dans les églises
Les messes sont en général célébrées le samedi soir à
18h30 à FROBERVILLE et le dimanche à 10h30 suivant le
25

Etat-Civil
Naissances

ci--après énumérées :
13 naissances dont les 8 ci
Louka LEVERT
Le 28 Février

Raphaël HUE
Le 08 Avril

Jules RAIMBOURG
Le 10 Novembre

Ryan BOURIGAULT
Le 07 Mars

Ugo et Paul LORY
Le 19 Juin

Thao ARNETTE
Le 13 Novembre

Nina ENAULT
Le 01 Septembre

Mariages
Maryline FLEURET et Philippe TROUILLARD
Le 02 Novembre

Elise ROMEO et Vincent DUMONT
Le 16 Novembre

Noces de Diamant
60 ans de mariage
Jacqueline et André ROGER

Nicole et JeanJean-Pierre CAREL

Le 27 Avril

Le 23 Novembre

Décès
Françoise SAUTREUIL
Le 06 Avril à Fécamp
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Conte de Noël
« Premier
Amour»
Il était une fois un petit garçon très triste, il ne savait pas trop pourquoi, mais il était triste ! Alors, il s’adossait à un
arbre dans la cour de l’école et il regardait les autres écoliers qui jouaient, riaient, sautaient et se chamaillaient tout au long de
la récréation ; parfois un enfant venait le solliciter pour jouer à chat perché ou aux gendarmes et aux voleurs, mais, invariablement il secouait la tête en signe de dénégation ; aussi, petit à petit, les autres enfants ne vinrent plus l’inviter à jouer, mais il
restait toujours là, faisant partie intégrante du décor ; et on ne fit plus attention à lui…
Mais voilà qu’un jour une petite nouvelle arriva à l’école. C’était une jolie petite fille aux cheveux roux semblables au
bon pain doré, qui retombaient sur ses épaules en longues boucles soyeuses ; sa peau, d’un blanc laiteux, était parsemée de
taches de son et ses grands yeux verts, limpides et doux reflétaient sa gentillesse et sa bonté. Elle avait l’air timide, mais, à la
récréation elle remarqua vite le petit gars, si triste, contre son arbre. Elle s’approcha de lui et ouvrit son goûter enveloppé dans
du papier d’aluminium : c’était un petit pain beurré avec du miel ; sans rien dire, elle le sépara en deux et tendit une des tartines
au petit garçon. Lui ne la quittait pas des yeux depuis qu’elle était arrivée ; je crois qu’il n’avait jamais vu de petite fille aux yeux
verts ! Ceux-là étaient de jade et de minuscules paillettes d’or y brillaient plus encore que les étoiles au firmament ; il prit le
pain « Merci », dit-il sans la quitter du regard ; il était comme subjugué . Il se mit à manger et elle aussi mangea sans se presser , puis quand ils eurent fini elle le prit par la main « viens, on va jouer ! » elle se mit à courir et l’entraîna dans une ronde
folle , ses boucles d’or et de cuivre volaient au vent dans son dos et son rire cristallin résonnait en notes claires et gaies ; lui
n’avait jamais couru ainsi ; elle le fit tourner autour des arbres , entre les autres enfants qui jouaient à l’élastique ou à la marelle ; ils firent même un grand rond autour du maître qui les regarda , l’air ébahi ! c’était la première fois qu’il voyait son petit
tristounet s’amuser ainsi.
Au fait, le petit tristounet s’appelait Paul et sa petite
camarade : Ninon. Ils jouaient si bien qu’en peu de temps
d’autres enfants les suivirent et finalement ce fut la plus belle
ronde, c’était même une longue farandole de filles et de garçons , sautant , criant , chantant , qui se déroulait, s’enroulait et
ondulait autour des arbres ou du maître qui souriait heureux de
voir ses élèves joyeux et si pleins d’entrain.
Quand le maître frappa dans ses mains pour annoncer
que la récréation était finie, tous les élèves se rangèrent deux
par deux ; Ninon prit Paul par la main et ils rentrèrent en classe.
Paul était placé tout au fond ; aussi, Ninon attrapa ses affaires
en passant et alla s’asseoir à côté de lui, toute rouge de plaisir !
Le maître ne dit rien et laissa faire et plus jamais il ne vit le petit
Paul seul contre son arbre dans la cour. Paul était toujours
avec Ninon, jouant ou travaillant en classe ; il était heureux et
cela se voyait sur son visage et dans ses yeux où la tristesse
avait disparu.
Un bel amour enfantin était né et il dura longtemps,
longtemps, jusqu’à la fin de leur vie …

Danielle Stefanini
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FREDERIC STEFANINI
ARCHITECTE D.P.L.G.
Tel : 04.67.92.60.06
Fax : 04.67.92.21.75
E-MAIL : stefanini.fred@free.fr
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Génie Civil - Bâtiment - Terrassement
Assainissement - V.R.D.

118 / 120, route de Valmont
BP 27
76401 FECAMP CEDEX
02 35 29 24 72
contact@snet-btp.com
29

Conte de Noël
« L’histoire de
Timmy »
Timmy regarde les flocons se coller sur la vitre du salon. Cela fait maintenant trois jours qu'il
neige. Il roule son fauteuil jusqu'à la salle à manger pour admirer encore l'immense sapin.
Maman vient à sa rencontre pour lui demander s'il a besoin de quelque chose .
Non il n'a besoin de rien, il est juste triste de cette mauvaise fracture à la jambe. Elle ne le fait presque
plus souffrir ... mais ses parents ont promis d'aller réveillonner chez ses grands-parents avec toute la
famille et c'est ce soir le réveillon chez les grands-parents. Tante Eléonore va arriver pour être avec
lui .Elle est gentille tante Eléonore et il sait qu'il ne pourra pas voyager. C'est seulement hier que ses parents ont été autorisés à le ramener à la maison avec beaucoup de recommandations du chirurgien .
Timmy soupire et une larme roule sur sa joue. Il avait imaginé tellement de fois
ce Noël. Les grands-parents sur le pas de la porte à leur arrivée pour les serrer fort dans leurs bras. Puis la
phrase de grand-père énoncée avec un large sourire : Timmy a encore grandi Kate, il faut arrêter de gaver cet
enfant sinon il va bientôt me dépasser ! Grand-mère aura les joues rouges et son joli tablier, sa cuisine en état
de siège où des mets succulents s'alignent , de l'entrée jusqu'aux desserts, treize suivant la tradition et qui ont
toujours fait sa fierté !
Tobby sautera partout, heureux de nous revoir et de l'ambiance joyeuse ! Et enfin l'entrée de la salle à manger décorée
et illuminée avec le grand sapin touchant le plafond, suivant le souhait de Grand-mère.
Timmy se dit alors que comme ses parents ne partent qu'en fin d'après-midi, lorsque tante Eléonore sera arrivée, ils
reviendront demain, au soir du vingt-cinq décembre et ce sera leur Noël à eux. Noël ne sera pas encore terminé et ils ouvriront
tous ensemble les cadeaux. Tous les paquets au pied de l'arbre scintillent dans leurs beaux papiers cadeaux. Le ronronnement
du feu dans la cheminée et la chaleur enveloppante dans la pièce plongent Timmy dans le sommeil tout doucement.
Il continue à rêver de ce merveilleux réveillon, la nappe brodée d'anges dorés, les jolis verres rouges et les premiers
plats qui arrivent sur la table. Il entend la voix puissante du Grand-père féliciter Grand-mère pour ces mets délicieux puis ses
parents entonner de jolis chants avant les desserts et les vœux de chacun . Il sait bien lui Timmy le vœu qu'il aurait souhaité :
être là-bas avec tout le monde ! Il serait assis à côté de Grand-père et la tête de Tobby posée sur ses genoux, de temps en
temps sous la table pour réclamer des petits suppléments interdits. La grande volaille sera découpée par Grand-père ; ce qu'il
fait traditionnellement avec fierté et le moment tant attendu, la première bouchée de marrons caramélisés dans le jus, croquants
et fondants à la fois. C'est ce qu'il préfère lui Timmy. Souvent le sommeil le gagne avant l'arrivée des desserts. Il s'endort un peu
avant minuit.
Là, c'est la fin de l'après-midi. Il est encore bien fatigué et dort profondément. Il rêve que Grand-père pose sa main doucement sur sa tête en disant comme toujours : je crois que le petit s'endort ! Puis il dira : laissons-le tranquille ..... je le porterai
dans son lit tout à l'heure. Mais le rêve n'est pas le même, Grand-père répète : Timmy, réveille-toi, c'est Noël !
Dérangé par ce rêve différent, Timmy ouvre les yeux ! Grand-père est devant lui et Grand-mère aussi ! Ils ont encore
leur manteau sur eux et ils viennent d'arriver. Mais comment ? Mais comment avez-vous fait ? Grand-père... ? Grand-mère... ?
Et Grand-mère dit : on a tous voulu te faire une surprise ! Tu ne pensais tout de même pas que tu allais réveillonner tout seul !
Tante Eléonore est dans la voiture avec Tobby ! Tes parents sont en train de décharger le coffre ! Tout est prêt ! Et on va bientôt
passer à table ! On a faim ! La route enneigée a aiguisé nos appétits ! Joyeux Noël Timmy !
Timmy, ce soir-là pense qu'il est le plus heureux des enfants en recevant ce merveilleux cadeau : toute la famille réunie

Marie Hermel - Octobre 2019

chez lui en ce soir de Noël !
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L’Atelier des petits : La carte de vœux 3D
Plie en deux les deux feuilles de papier : la feuille extérieure (moitié d'une
feuille A4 15x21cm) et la feuille intérieure (un peu plus petite 12x18cm).
Dessine la silhouette du sapin sur un coté de feuille blanche pliée. Laisser
1cm de marge du coté de la pliure de la feuille et du bas du sapin.
Découpe le contour de l'arbre en commençant par le haut, les deux épaisseurs de feuille à la
fois et en faisant bien attention de t'arrêter à 1cm de la pliure.
Ouvre la feuille blanche et colle la à l'intérieur de la feuille de couleur mais sans coller les arbres quii seront remontés à
la verticale. Colle les bouts des branches du sapin.
Décore le devant de la carte à ton goût et n’oublie pas d’écrire un petit mot sur la carte ou sur un petit papier qui sera
glissé dans la carte.

Devinette
Mon nez est une
carotte, mes yeux 2
morceaux de charbon.

Qui suis-je ?

Solution : Un bonhomme de neige
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