
 

  REGLEMENTATION  

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 ther-

mique, tronçonneuses, débroussailleuses, raboteuses ou scies mécaniques ne sont autorisés qu’aux horaires 

suivants : 

Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 

Et les samedis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Les dimanches et jours féries de 10h00 à 12h00 

Ramassage des encombrants: 

Le ramassage de vos encombrants sera effectué par nos agents municipaux le 19 octobre. 

Elagage des végétaux :  nous vous rappelons qu’en application de l’article R 161-24 du code rural et de l’article 

673 du code civil, la taille des végétaux vous appartenant est à assurer par vos soins. 

Avis :  L’interdiction des produits phytosanitaires nous oblige à utiliser un désherbeur thermique.        

Néanmoins, celui-ci risque de brûler les haies et les clôtures lorsqu’il est approché trop près des 

limites. Nous demandons donc à chaque villageois d’entretenir ses abords de clôture pour se pré-

munir de tout risque de dégradation. 

Chardons 

Les propriétaires, usufruitiers, fermiers usagers 

sont tenus de procéder à la destruction des   

chardons dans chacune des parcelles qu’ils    

possèdent ou   exploitent, dont ils ont la        

jouissance et l’usage, ainsi que dans les haies qui 

les bordent. La destruction des chardons devra 

être opérée avant la floraison, au plus tard le 14 

juillet 2018. 

Divagation des chiens : 

Il est interdit de laisser divaguer les chiens sous 

peine de mise en fourrière de l’animal. 

Aboiements : 

Les détenteurs de chiens sont priés d’éduquer leur ani-

mal ou de l’équiper d’un collier anti-aboiement. 

Destruction des essaims : 

Abeilles : des apiculteurs de la région recueillent gracieusement les essaims d’abeilles. Pour tous renseignement, 

s’adresser en mairie. 

Pour la récupération d’essaims d’abeilles :  

Appelez Abeilles & Essaims d’Abeilles au 02 35 33 13 18 ou 06 15 43 00 69 

Autres hyménoptères : seules les interventions sur le domaine public sont prises en compte par la communauté 

d’aglomération de Fécamp. Les interventions sur le domaine privé restent à la charge des particuliers. Le SDIS 

n’assurant plus les destructions de nids d’insectes, il convient de faire appel à une société spécialisée. 

Pour la destruction des nids de guêpes et frelons, suivant  convention avec la commune, la prestation est facturée 

60 €; quelque soit  la hauteur et  l’endroit du nid: 

Appelez « FL Guêpes Services » au 06 02 30 00 93 

Détonants : 

Les utilisateurs de détonants sont priés de réduire la fréquence et l’intensité des détonations de manière à ne pas 

occasionner de gêne pour le voisinage, notamment la nuit. 

Interdiction de brûlage : 

Il est formellement interdit de brûler tous déchets sur le terri-

toire du village. Tous les particuliers demeurant à Tourville 

peuvent disposer de la déchetterie pour y déposer leurs dé-

chets. 

Dépôts sauvages : 

Les dépôts d’ordures ne sont pas autorisés auprès des cnte-

neurs à papiers et à verre. Des sanctions seront prises en cas 

de non respect. 

 Et le second, « la fleur de lin » débute bientôt  
Les cinq premiers lots en bordure de la rue des cyprès ont pratiquement trouvé acquéreur. Sur les 9 
parcelles de la 2ème tranche, 6 restent disponibles. Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
auprès de la mairie. 

Juin - Juillet 2018 

« Le premier est pratiquement achevé » 

La dernière maison est en construction. Le  lotissement 

« les hauts d’ygnauville »  sera donc bientôt un quartier à 

part entière de Tourville.             

                    

Recensement :  

Suite au recensement de début d’année, 

la population du village s’élevait au 18 

février 2018 à 636 habitants. 

Fête du village, fête des voisins et 
fête de la musique :   

Samedi 30 juin à partir de 
16h. Venez   nombreux.  

Retransmission du match  
de football sur grand                                                 
écran (France / Argentine) 

 



  Les actualités 

 

La pétanque : 

Pour les amateurs et 
les passionnés,  
rendez-vous sur le 
terrain multisports 
tous les mercredi à 
partir de 17 h 30. 
 
 

Programme du Comité  

des Fêtes : 

Dimanche 30 septembre 

 Après-midi théâtre   
 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 

 Exposition de peintures, sculptures et photos 
 
Samedi 17 novembre 

 Soirée harengs 
 
Samedi 15 décembre 

 Noël des enfants 

Secrétariat de mairie :  

C’est avec grand plaisir que nous avons re-

trouvé notre secrétaire, Rosemarie,  qui a     

repris ses fonctions à plein temps. 

Club de la fleur de l’âge :  

Une sortie conjointe avec Auberville la Renault et 

Mentheville est organisée le samedi 29 septembre : 

« déjeuner croisière en Suisse Normande ». 

Si vous êtes intéressés, contactez Mme Masson au  

06 81 57 96 73. 

Changement de fréquence de la 

TNT : 

 

 

 

  

 

 

Le 18 juillet, notre commune sera concernée par les 

modifications de fréquence de la TNT. 

Cela s’inscrit dans le cadre du transfert de  

fréquence vers le très haut débit mobile au niveau 
européen. 

Cette opération aura un impact sur les téléviseurs 

qui reçoivent par « antenne râteau ». 

Les téléspectateurs devront donc, après le 18  

juillet, procéder à une recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l’intégralité des programmes. 

L’école :  

Pour cette année, l’école de Tourville conserve ses 

3 classes. 

Canicule :  

Durant la période estivale, en cas de  

canicule, merci de signaler  en mairie si vous 

avez connaissance d’une personne en  

situation de vulnérabilité. 

Vœux du maire :  

Le 20 janvier, les tourvillais 
étaient invités à partager le 
traditionnel verre de l’amitié 
à l’occasion de la nouvelle 
année 

 

 
Recueillement  

traditionnel en sou-
venir de l’armistice 
et des nombreuses 
victimes de la se-
conde guerre mon-
diale. 

 

 

 

 

 

Concert téléthon :  

Fête des mères, des Pères et  des 

nouveaux arrivants :  

A cette occasion, 

une rose était      

offerte aux mamans 

et un joli stylo aux  

papas avant le    

traditionnel pot de 

l’amitié. Ce fut  

aussi   l’occasion   

d’honorer une    famille tourvillaise de 6 enfants. 

  Fêtes et Cérémonies 

Avis : du  25 juin au 20 juillet, de 8 h à 16h30, la départe-

mentale D68  de Auberville la renault jusqu'à la gare des ifs 

sera en travaux.  

Prière de vous conformer à la signalisation routière en 

place. 

 

En Juillet 

 Une seule permanence hebdomadaire est assurée.    

Secrétariat de mairie ouvert les jeudis de 16h à 19h  

 Aucun changement pour les ramassages des bacs gris et 

jaunes. 

 

En Août  

 Mairie fermée du 01 août au 31 août inclus 

 Aucun changement pour les ramassages des bacs gris 

et jaunes. 

En Septembre  

 Reprise des permanences de la mairie à savoir :  

Mardi et  jeudis de 16h00 à 19h00 

 

  Reprise des activités des associations 

Inscription des nouveaux électeurs en mairie jusqu’au  

lundi 31 décembre 2018.  

Mémo  

C’est autour d’un excellent repas préparé par 
les élèves de la section cuisine du lycée de  

Fécamp que se sont retrouvés nos aînés. 

Repas des aînés  : 

Cérémonie du 8 mai :  

Cette année encore,  le concert téléthon orga-
nisé par la municipalité a fait salle comble. 
Les musiciens et choristes, sous la houlette de 
Claude Courté, ont réjoui l’assemblée par 
leurs prestations.                                              
Une belle réussite ! 
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