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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). 

 
BLAGUE 

 
Maman Iceberg 
vient d’avoir un 
bébé. Tout joyeux, 
papa Iceberg an-
nonce fièrement à 
toute la famille : 
 
- C’est un glaçon ! 

 

DEVINETTES  
 
Avec quelle coif-
fure dort-on le 
mieux ?  
 
Comment appelle-t-
on un hippopotame 
qui fait du cam-
ping ?  
 
Comment appelle-t-
on un mouton sans 
patte ?  
 
Solution 
page 21 
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RETROUVEZ L’ATELIER DES PETITS 

  

EDITO DU MAIRE  

 Chers concitoyens et amis,  
 

2020 aura laissé une trace puissante dans les esprits de chacun. De cette année particulière, nous garderons 
peut-être le goût de l’impuissance, de la sidération, de la solitude, de la violence et même du deuil. Mais, nous 
garderons aussi, sans nul doute, la force de la résilience, de la solidarité, du besoin d’être ensemble, de faire 

corps…  
 

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous 
avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, services de 
sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, agents du service public… 
 

Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toute votre 
motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de jours 
meilleurs.  
 

Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les cir-
cuits-courts et les produits locaux perdurent bien au-delà de cette 
crise et que nous soyons toujours en capacité de faire bloc, avec 
humanité et bon sens, dans l’avenir. 
 

Je remercie le nouveau conseil municipal qui, bien qu’en attente 
d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé au service de la com-
mune, auprès de nos ainés, en distribuant les colis de Noël et en 
participant à la distribution des masques…  
 

Les chantiers de cette mandature seront importants et chacun devra 
s’investir. L’intérêt général sera la boussole de votre équipe munici-
pale et sa circulaire de campagne son fil conducteur. 
Bonne lecture à tous,  prenez soin de vous et des autres, prenez plai-
sir à faire vivre dans notre belle commune !  
 

Dominique GOULET— Maire de Tourville-les-Ifs 

 
C��r� �nf	nt�,  
 
C�� 	����, �’	� �e�� �� j��i� 
�es��n� e  !� v#u� �% ��&�r'(�. 
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D#S��iFG� Li  M#n�(�/5 Q� M	���  
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Le Conseil Municipal :  
 
     Maire :   
     Dominique Goulet  
 
 

Adjoints :  
 
 
 
 
 
Pascal Tauvel    Martine Masson  
 
Conseillers municipaux :  
 
 
 
 
 

Angélina Agoutin Julie Avenel  
 
 
 

 
Thierry Bellenger Céline Delaunay  
 
 
 
 
 

Dominique Drouet Serge Fleury 
 
 
 
 
 

Bruno Hervieux  Yann Latourte 
 
 
 
 
 

Séverine Leprévost Jean-Denis Moal  
 
 
 
 
 

Anne-Sophie   Marc Varin 
Saint-Martin-Pimont  
 

 

MAIRIE 
61 Rue Saint-Pierre 

76400 TOURVILLE-LES-IFS 
 

Tél. : 02 35 29 10 01 
 

E.mail : contact@tourville-les-ifs.org 
Site : www.tourvillelesifs.fr 

www.facebook.com/Tourville-Ensemble 
 

Ouverture du secrétariat au public 
 

mardi et jeudi de 16h00 à 19h00 
 

Permanences des élus 
 

Le Maire            mardi de 16h00 à 19h00  
Les Adjoints      jeudi de 16h00 à 19h00 

 

     POPULATION 

     662 habitants  

 (population totale au 01/01/2018) 
  

         SUPERFICIE 

         834 hectares 

 

        ALTITUDE 

           75  > 126 m 

     

   LES HAMEAUX 

  

PRESENTATION DE NOTRE COMMUNE 

Le Beau Soleil   

La Blanchisserie 

La Broche à Rôtir  

La Ferme aux Chiens 

Les Ifs  

Mesmoulins   

La Miauterie   

La Porte de Pierre - Cimetière bas 

Ygneauville 
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ACTUALITES 

POINT SUR LES AFFAIRES EN COURS  
 

SENTE DES AMOUREUX - YGNEAUVILLE 
Dans le cadre d’un programme de travaux communs, la sente 
des amoureux et la route d’ygneauville, après le pont, ont fait 
l’objet de travaux de réfection. Ceux-ci ont été subventionnés 
à hauteur de 45% par le Département et au titre de la DETR. 
Montant global de l’opération : 30 630 € TTC. 
 

LA BROCHE A ROTIR 
Les travaux de la Broche à Rôtir ont démarré en octobre. 
Reste à charge pour la commune : 159 181.75 € TTC financé 
par un emprunt. Ce chantier a été pris en charge à hauteur de 
72.75 % par le Syndicat Départemental d’Energie, pour les 
travaux d’effacement de réseaux, et à 100 % par le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainisse-
ment, pour le remplacement complet des canalisations de 
distribution d’eau potable. La pluie n’a pas rendu la vie facile 
aux riverains et n’a pas non plus facilité le travail des entre-
prises. Nous remercions la patience des uns et le travail réali-
sé des autres. Une fois les travaux terminés, nous pourrons 
apprécier le paysage. 

 

ACQUISITION DE MATERIEL  
L’autoportée nécessitant d’importants travaux de réparation, il 
a été décidé de procéder à son remplacement. Plusieurs devis 
ont été reçus. Ce nouvel équipement sera acheté au prin-
temps prochain. 
Le matériel informatique de la mairie étant obsolète, il a été 
décidé d’investir dans un nouvel équipement. Une demande 
de subvention sera déposée auprès du département et de la 
préfecture.  
 

REGULARISATION DES ACQUISITIONS PARCELLAIRES  
Plusieurs cessions de terrain datant de quelques années ont 
été régularisées par actes notariés.  
 

LOTISSEMENT « LA FLEUR DE LIN » 
Plus aucun lot n’est disponible. Les derniers actes de vente 
seront signés au cours du 1er trimestre 2021.  
 

TRAVAUX - ROUTE D’YGNEAUVILLE 
Après le curage du fossé de la route d’ygneauville, des tra-
vaux de réfection de voirie seront entrepris rapidement, entre 
le pont sncf et la sente rejoignant la rue des cyprès. Une de-
mande de subvention sera déposée auprès du département et 
de la préfecture.   

MARCHE PARKING DE L’EGLISE 
 

TOUS LES JEUDIS MATIN 
 

Primeur,  Fromager  ... 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Comme pour la cérémonie du 8 mai, nos soldats de la Grande 
Guerre ont été honorés en petit comité. Une gerbe a été dépo-
sée et il a été donné lecture du discours de Madame la Mi-
nistre déléguée auprès du Ministre des Armées. 

Se souvenir : c'est se rappeler toutes les personnes qui ont souffert, 
qui sont mortes, mais aussi qui se sont battues pour garantir,  

aujourd'hui, notre liberté.  
 

Faute de vente de bleuets : vous pouvez faire un don sur : 
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/donnez-pour-les-blesses-de-

guerre-et-les-victimes-acte-de-terrorisme 

LOGEMENTS LOCATIFS - LOT « LA FLEUR DE LIN » 
Le conseil municipal va commencer à travailler à l’édification 
de logements locatifs sur la parcelle réservée au sein du nou-
veau lotissement.  
 

DICRIM - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Nous vous avons remis le DICRIM de la commune en même 
temps que ce journal. Ce document d’information est impor-
tant, nous vous recommandons de le lire attentivement et de 
le conserver précieusement.  
Par ailleurs, sachez que le conseil municipal travaille à l’élabo-
ration du Plan Communal de Sauvegarde. 
Nous aurons l’occasion de vous en reparler ultérieurement. 
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ACTUALITES 

Solution en page : 21 

REBUS 

DECISION DE LA COMMUNAUTE  
D’AGGLOMERATION  

PASSAGE DE LA REOM A LA TEOM 
 

La fusion entre la Communauté de Com-
munes de Valmont et la Communauté de 
Communes de Fécamp en 2015 imposait, 
dans les 5 ans, une uniformisation des 
modalités de recouvrement de l’impôt sur 
l’enlèvement des ordures ménagères. 
Entre redevance (Reom) et taxe (Teom), il 
fallait choisir.  
 

Sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Valmont, les foyers payent 
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères). Elle obéit à la même règle 
que celle de la taxe foncière. Elle s'obtient 
en multipliant la base de l’impôt foncier par 
le taux  librement déterminé par la commu-
nauté de communes. En revanche, elle ne 
prend pas en compte, la quantité de dé-
chets,  la composition du foyer et les res-
sources des occupants du logement.   
 

Sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Fécamp, les foyers payaient 
jusqu’en fin d’année 2020, la REOM 
(Redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères), basée sur le nombre de per-
sonnes composant le foyer. Son recouvre-
ment était géré par les services de l’Agglo. 
 

Le lundi 12 octobre 2020, le conseil com-
munautaire a tranché et a opté pour la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères. Le taux sera de l’ordre de 16 à 
17%. Elle apparaîtra sur vos avis de taxe 
foncière à l’automne 2021.  
 

Cette modification va entraîner une hausse 
pour 60% environ des foyers tourvillais, 
leur facture sera multipliée par 2, voire 3. 
Pour information, Monsieur GOULET Do-
minique, Maire a voté contre.  
 

REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSINS :  
« A VOS CRAYONS » 

 
Article 1 - La Mairie de Tourville-les-Ifs organise un concours de dessin pour en-
fants. Ce concours a pour thème «  Les saisons ». 
 
Article 2 - Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants, âgés de 3 à 12 
ans, domiciliés à Tourville-les-Ifs, avec l’autorisation de leurs parents ou du repré-
sentant  légal. La participation est gratuite.  
 
Article 3 - Le dessin doit être réalisé sur une feuille de format A4 (21 x 29.7 cm) 
ou A3 (42 x 29.7 cm) au maximum ; toutes les techniques et moyens plastiques 
peuvent être utilisés. Les nom, prénom, adresse et âge du participant devront 
être mentionnés au dos de la feuille. Pour participer, envoyer ou déposer le 
dessin ainsi qu’un exemplaire du règlement du concours signé avant le 15 
mars 2021 à la mairie (61, rue Saint-Pierre 76400 TOURVILLE-LES-IFS). 
 
Article 4 - Le jury est composé de plusieurs personnes dont : un élu de la munici-
palité, un membre d’une association locale, un instituteur retraité, un profession-
nel artistique et un administré de la commune. 
 
Article 5 - Les dessins seront anonymisés et évalués suivant l’interprétation du 
thème : de 0 à 5, l’expression artistique de 0 à 5, l’originalité de 0 à 5, la prise en 
compte de la nature de 0 à 5. 
 
Article 6 - Lancement du concours le  15 février 2021 
Clôture de la remise des dessins le 15 mars 2021 
Annonce des résultats : début juin 2021 
 
Article 7 - Les dessins ne seront pas retournés, ils seront exposés à la salle poly-
valente lors de l’expo Peinture organisée en octobre par le Comité des Fêtes et 
pourront paraître sur le site de la commune ou tout autre support conçu pour le 
compte de la mairie. En signant le règlement du concours, chaque enfant autorise 
donc l’utilisation de son dessin, certifie qu’il est titulaire des droits d’auteur du des-
sin, et qu’il autorise l’organisateur à le reproduire et à l’utiliser gratuitement dans 
tout support de communication de la commune.  
 
Article 8 - Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise. La partici-
pation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent rè-
glement 
 
Article 9 - L’organisateur ne pourra être tenu responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le concours devrait en tout ou partie être modifié, 
allongé ou annulé.  
 
Article 10 - En application de la loi informatique et liberté n°78.17 du 6/01/1978, 
les informations nominatives ne seront utilisées que pour désigner les gagnants et 
ne seront pas conservées au-delà de l’opération.  
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes. 
Date, Nom, Adresse et signature du parent ou du représentant légal : 
 
 
 

Règlement disponible à la mairie ou téléchargeable sur www.tourville-les-ifs.fr 
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LLESES  IINVESTISSEMENTSNVESTISSEMENTS    

  

BUDGET réalisé en 2020  

LLEE  FFONCTIONNEMENTONCTIONNEMENT  

(chiffres émanant du compte administratif  
et des restes à réaliser) 

BLAGUE 
 
Toto demande à sa 
maman :  
 

 - Est-ce qu’on a le 
droit de crier sur les 
gens ? 
 

 - Non, Toto, ce n’est 
pas bien ! 
 

 - Tant mieux parce 
que j’ai cassé le 
vase en cristal ! 

Dépenses 355660.29  Recettes 516255.80 

Charges générales 90478.58  Produits des services 4757.32 

Charges de personnel  119942.34  Impôts et taxes 203549 

Charges de gestion cou- 138106.01  Dotations 157796.43 

Charges financières 3411.78  Produits de gestion 41939.38 

Charges exceptionnelles 1302.50  Produits divers 7487.83 

Amortissements 2419.08  Excédent reporté 2019 100725.84 

Les opérations réalisées en 
sont  

2020 ou en cours  Les principales recettes 
sont 

 

Eclairage LED—Rue J.Simon 7850  Excédent fonctionmt capitalisé 15936 

Restructuration Chemins 
Ygneauville - Broche - Amour. 

37500  Subventions 11486 

Enfouissement réseaux 
Broche à Rôtir 

179500  Fonds et dotations 11266 

Remplt tables - Salle polyva-
lente 

1500  Amortissements 2419 

Rembt des emprunts 47650  Excédent d’investissement 195003 
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BONS DE CHAUFFAGE 
 

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

 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.  

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 

S’adresser à l’agglo Fécamp Caux Littoral 

02 35 10 48 48 
  

Réservé aux personnes résidant sur les communes de l’Ag-
glomération, âgées de 60 ans ou plus, handicapées ou en 

perte d’autonomie. 
 

ACOMAD 
 

Information et Accompagnement 
Coordination - Projet de vie à domicile 

 

02 35 27 18 18 
 

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.  

E.S.A 
Equipes Spécialisées Alzheimer 

 

02 35 27 18 18  

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 

  

ACTION SOCIALE 

LES CONSEILLERS EN ENERGIE  
VOUS RENSEIGNENT  

En raison de la crise sanitaire, la Communauté d'Aggloméra-
tion Fécamp Caux Littoral ne peut pas accueillir actuellement 
les permanences des conseillers en énergie au sein de ses 
locaux. 
 
Mais ils restent disponibles par téléphone ou mail pour vous 
aiguiller dans votre projet de travaux de rénovation. Quels 
matériaux utiliser ? A quelles aides financières puis-je pré-
tendre ? Autant de questions que vous vous posez peut-être 
et auxquelles les conseillers en énergie pourront répondre.  
 

Coordonnées : 

Téléphone : 02 32 08 13 10 

mail  eie@inhari.fr 



9  

 

Bar La Frégate 
Bar Lounge 

Vue Panoramique exceptionnelle 
Ouvert 7 jours/7 

Restauration rapide : Midi / Minuit 

Retransmission Evènements Sportifs 
sur 6 écrans 

Nombreux Concerts 
 

Boulevard Albert 1er 
Fécamp 

M����� C�	
�	���� 
3ème génération depuis 1981 

 
 
 

B�	������ C����	����� T�����	� 
 

02 35 28 98 91 
 

49 rue Jacques Huet / Rue Piétonne 76400 Fécamp 
coufourier.anthony@sfr.fr 


