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BON A SAVOIR  
 
Ouverture du secrétariat au public 
 

 mardi de 16h00 à 19h00 
 jeudi de 16h00 à 19h00 
 

Permanences des élus 
 

Le Maire, 
 tous les mardis de 16h00 à 19h00  
 

Les Adjoints, 
 tous les jeudis de 16h00 à 19h00 
 

Numéros utiles 
 

Salle « La Clé des Champs » - Tél. 02 35 29 12 97 
Ecole « Marcel Pagnol »  - Tél. 02 35 28 29 56  
Cantine - Tél. 02 35 27 66 14 
 

Autres numéros utiles 
 

Sous-Préfecture - Tél. 02 35 13 34 56 
Service « Urbanisme » - Tél. 02 35 10 11 25 
Gendarmerie Nationale - Tél. 02 35 28 16 69 
Centre Hospitalier - Tél. 02 35 10 90 00 
Clinique de l’Abbaye - Tél. 02 35 10 20 30 
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Edito du Maire 

 

   

     Même si le temps passe vite, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce 

nouvel édito . 

 

     Notre principale préoccupation pour l’année 2019 est la suppression de la taxe 

d’habitation et ses conséquences sur le budget de notre commune. Ajoutée à la 

baisse chronique des dotations, ce gel des recettes fiscales ne va qu’accentuer les 

inégalités de territoires. Rappelons que les compensations versées par l’Etat ne cou-

vrent jamais la perte des recettes constatées et que les compétences des communes 

ne cessent d’évoluer. 

 

     L’Etat fait ainsi porter sur les communes les décisions qu’il n’assume pas lui-même et qui se traduisent, le plus 

souvent, au nécessaire recours à la fiscalité locale, seul remède pour les communes qui ne disposent pas de res-

sources économiques propres et très peu de marges de manœuvres pour réduire leurs coûts de fonctionnement. 

 

     Face à cette situation, les économies que nous devons réaliser font souvent l’objet  de choix et d’orientations nou-

velles qui peuvent parfois dérouter, inquiéter ou tout simplement ne pas être compris. Nous avançons chaque jour 

un peu plus, car penser et concrétiser un projet ne signifie pas penser à court terme. Il faut souvent avoir une vi-

sion à long terme et prévoir les conséquences pour demain des décisions que nous sommes amenés à prendre 

aujourd’hui. Chaque piste d’économie est donc exploitée. C’est dans ce contexte particulier et parfois difficile qu’il 

nous faut trouver chaque jour ce juste équilibre alliant projets, services aux usagers et contraintes financières. 

Sachez que les Conseillers municipaux et moi-même avons le souci de l’intérêt collectif et le désir de voir évoluer 

et s’épanouir notre commune.  

      

     En lisant ces quelques lignes, ne pensez pas que je sois devenu pessimiste alors que je ne l’ai jamais été. Je veux 

juste vous faire prendre la mesure de la réalité et vous la faire partager. Il serait niais de penser que tout est rose 

alors que des épines se dressent sur la tige avant d’atteindre la magnifique fleur vers laquelle je souhaite emmener 

l’ensemble de mes compatriotes Tourvillaises et Tourvillais.  
 

     Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui m’entourent au quotidien, ma famille, les élus pour leur 

confiance, les associations pour leur dynamisme et le personnel des services techniques, administratifs et scolaires 

et en vous présentant, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité .  
  

    Je remercie également toutes les entreprises qui nous permettent d’éditer ce bulletin à moindre frais.  

 

      Très amicalement à vous tous.  

                                                                           Dominique GOULET - Maire                                                                  
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Le Maire 
Monsieur GOULET Dominique 
 

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 
 

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

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

SDE 76 
Monsieur GOULET Dominique - Titulaire 
Monsieur TAUVEL Pascal - 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 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 

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 
 
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 
 
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 
 
Liste Electorale 
Monsieur GOULET Dominique - Président 
 

Les Délégués de l’Administration 
Monsieur FLEURY Serge - Titulaire 
Monsieur DROUET Dominique - Suppléant 
 

Madame CRAQUELIN Béatrice - Titulaire 
Madame BELLENGER Sonia - Suppléant 
 

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

 

Le Conseil 
Municipal 
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REALISE en 2018 
 

Lotissement communal  « La Fleur de Lin » 
 

Les travaux de viabilisation sont terminés. A ce 
jour, quatre lots ont été vendus et deux compromis 
ont été signés. Les premières constructions ont 
démarré au cours du dernier trimestre 2018. Une 
porte ouverte sera organisée dans le courant du 
1er trimestre 2019. 

Défense incendie 
 

Quatre bornes supplémentaires ont été installées :  
 Rue des Cyprès 
 Rue Jean Duplessi  
     (Lot. les Hauts d’Ygneauville) 
 Rue Thomas Aroux  
     (Lot. la Fleur de Lin) 
 Et enfin à la Broche à Rôtir 
 

Création « STOP » rue Justin Simon 
 

Suite aux relevés effectués lors de la mise en 
place du radar pédagogique et pour sécuriser les 
abords du lotissement Les Hauts d’Ygneauville et 
l’école, des panneaux « STOP », un passage pié-
tons supplémentaire et des barrières de sécurité 
ont été installés rue Justin Simon.  
 

Eclairage LED  
 

Des éclairages LED ont été installés à la salle po-
lyvalente et à la mairie pour limiter nos consom-
mations électriques.  
 

Acquisition  d’un  désherbeur thermique et  
Allées engazonnées - Cimetières  
 

Tourville-les-Ifs s’est en-
gagée à réduire l’usage de 
désherbants pour protéger 
notre environnement, 
notre santé et favoriser la 
biodiversité. Par consé-
quent, la commune a fait 
l’acquisition d’un désher-
beur thermique avec le 
soutien financier de 
l’Agence de l’eau (50 %) 
et le Département (25 %). 
 

Pour une gestion encore plus écologique, des al-
lées engazonnées sont en cours d’aménagement 
par les employés municipaux dans les cimetières 
et autour de l’église.  
 

 

 

Actualités et 
Informations 

STE MORPHOSIS 
 

Inoccupée depuis plus de dix ans, l’ancienne usine 
d’embouteillage de la Bénédictine se reconvertit 
dans le recyclage de déchets électroniques ;  l'an-
cien centre de conditionnement a trouvé repre-
neur. La société havraise Morphosis s’y est instal-
lée. Elle sera le plus gros site de traitement de 
cartes électroniques de France.  
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EN COURS  
 

Accessibilité 
 

Conformément à la loi, la commune a engagé des 
travaux de mise en accessibilité des différents bâ-
timents. La dépense, relativement élevée, a été 
répartie sur trois années (2018-2019-2020). Pour 
cette année, des places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite et un accès  à l’église 
ont été aménagés. 
 

Aire de jeux 
 

Quelques travaux d’aménagement ont été réalisés 
sur notre aire de jeux notamment : l’agrandisse-
ment du terrain de pétanque, la mise en place d’un 
éclairage et enfin l’installation d’une dalle de béton 
destinée à recevoir un abri. Nous espérons ainsi 
créer un endroit agréable et convivial.  
 

Site Internet 
 

Notre site internet est en construction et sera bien-
tôt accessible à l’adresse suivante :  
 

www.tourvillelesifs.fr 
 

PREVISIONS pour 2019 
 

Eclairage public 
 

En 2017, nous avions commencé le remplacement 
des lanternes sodium de la rue Justin Simon par 
des éclairages LED. Il restait 14 lanternes à chan-
ger, ce sera chose faite en 2019. 
 

Chemins « La Broche à Rôtir, Ygneauville et 
Sente des Amoureux » 
 

Une demande de subvention a été déposée au-
près du Département 76 et de la Sous-Préfecture 
au titre de la DETR. 
 

Enfouissement des réseaux - Broche à Rôtir 
 

Profitant de la réfection des conduites d’eau po-
table par le syndicat d'eau et assainissement, tous 
les câbles aériens seront enterrés et des lanternes 

LED seront installées, fini, les coupures, les câbles 
cassés, les poteaux tombés…  
 

Château d’eau 
 

Le château d’eau fera peau neuve, la peinture se-
ra restaurée. Dossier intégralement pris en charge 
par le syndicat d'eau et assainissement. 
 

Mare de la Broche à Rôtir 
 

La mare, donnée à la commune par M. et Mme 
GEULIN, sera curée et nettoyée dans le courant 
de l’année. 

 

PLUi 
 

Les élus de la Communauté d’Agglomération tra-
vaillent à l’élaboration d’un  PLUi (Plan local d’Ur-
banisme Intercommunal). Malgré la récence de 
notre propre  document d’urbanisme (2014), nous 
repartons de zéro afin d’obtenir un document co-
hérent, valable pour l’ensemble du territoire de 
l’agglomération d’ici fin 2019. Le travail est ardu et 
complexe, nous regrettons que les dents creuses 
dans les hameaux ne soient plus prises en consi-
dération. Il y aura des mécontents, c’est inévitable. 
 

 Mutualisation 
 

a– RGPD : Dans le cadre de la mutualisation avec 
les communes membres de l’agglomération, nous 
avons signé un contrat avec la Sté ADICO pour la 
mise en conformité de notre collectivité au  Règle-
ment Général sur la Protection des Données dit 
« RGPD ». 
 

b– Contrôle des Hydrants : Nous avons également 
signé un contrat avec VEOLIA pour le contrôle et 
l’entretien des poteaux et bouches incendie. 
 

Compteurs Linky 
 

Pour information, le déploiement des compteurs 
« Linky » sur Tourville est prévue pour juin à dé-
cembre 2020.  
 

Fibre optique 
 

Ouverture à la commercialisation courant 2021. 

 

Actualités et 
Informations 
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Actualités et 
Informations 

FETES ET CEREMONIES  
 

Repas des aînés  
La date du repas est fixée au Samedi 30 Mars 
2019. 
 
Fête des mères, pères et nouveaux arrivants 
Comme l’an passé, les pères et les mères seront 
fêtés ensemble le Mardi 11 juin 2019. Une invita-
tion vous sera transmise. Pensez à nous retourner 
votre coupon.  
 
Fête du village 
La fête du village 2018 a remporté un franc suc-
cès. Quatre groupes de musiciens et chanteurs 
sont venus sur scène se produire dont notre fidèle 
chorale. Une structure gon- flable avait été 
mise gratuitement à disposi- tion des en-
fants. Une restauration était 
assurée par le comité des 
fêtes.  Pour 2019, la fête 
du village aura lieu le 
samedi 29 juin 2019. 

11 Novembre 
De nombreux Tourvillais 
ont assisté à la cérémo-
nie du centenaire de l’ar-
mistice de la 1ère guerre 
mondiale.  
 
 

Téléthon  
Le concert aura lieu le vendredi 24 mai 2019 et le 
repas le lendemain. 

VIE CITOYENNE 
 

Recensement militaire 
Le recensement est une démarche civique obliga-
toire 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 recen-
sement vous sera délivrée, pièce indispensable 
pour l’inscription aux examens et concours.   
 

Recensement de la population 
A la date du 15/02/2018, Tourville comptait 639 
âmes et 259 logements.  
 

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.  
 

PACS 
Les demandes de PACS sont désormais reçues 
en mairie.  
 

Listes électorales - Nouveau dispositif REU 
Les nouveaux résidents de Tourville-les-Ifs peu-
vent s’inscrire à tout moment sur les listes électo-
rales. Vous devez vous présenter en mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans 
seront inscrits automatiquement. Il leur est toute-
fois recommandé de venir en mairie vérifier si 
cette opération a été effectuée. 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

Les prochaines élections européennes auront 
lieu : le Dimanche 26 mai 2019. 
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CHAMBRES D’HOTES / GITES  
 

Mme M. CHEDRU Hervé 
698, la Broche à Rôtir 76400 TOURVILLE-LES-IFS 

Tél. 02/35/28/22/73 
 

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 

TARIFS SALLE POLYVALENTE  
 

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

MISE A DISPOSITION TARIF UNIQUE 

Vin d’honneur 175.00 € 

1 journée 300.00 € 

2 jours 450.00 € 

Réunion 100.00 € 

Inhumation 60.00 € 

 

Autres  
Informations 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Mme CHERON Magalie 
1, sente des Amoureux - 0277241303 

 

Mme DUMONT Catherine 
37, rue J. Simon - 0235273136 

 

Mme GEULIN Isabelle 
565, Broche à Rôtir - 0235281775 

 

Mme LEFEVRE Pascaline 
13, rue Paul Monguillon - 0624593280 

 

Mme MEROLA Ophélie  
32, rue Jean Duplessi - 0277248296 

 

Mme SORET Laëtitia 
7, le  Beau Soleil - 0235279711 

TARIFS CIMETIERE  

Dispersion des cendres : 30 €  
Superposition 3è corps (pleine terre - cavurne) : 50 € 
Dépôt 3è urne (case columbarium) : 100 € 

RAMI 
 

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal est un ser-
vice 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 mater-
nelles en fonction de leurs besoins et interrogations liés à 
l'accueil du jeune enfant au domicile d'une assistante mater-
nelle indépendante.  
 

Jours et horaires des permanences :  
 

A l’Espace petite enfance intercommunal  
Tour Orléanais -  21, rue Rose Anaïs à Fécamp - Tél. : 0235289695 

Lundi, de 12h30 à 14h30 - Mardi et jeudi : 12h30 à 17h   
 

Au centre médico-social de Valmont  
Rue Guy de Maupassant à  Valmont - Tél. : 0235273743 

 Jeudi de 13h30 à 17h 

DUREE 
TARIFS DES CONCESSIONS 

PLEINE TERRE COLUMBARIUM CAVURNES 

Temporaire            50.00 €      -     - 

10 ANS         125.00 €          250.00 €       100.00 €  

20 ANS         175.00 €          500.00 €       150.00 €  

30 ANS         250.00 €          750.00 €       200.00 €  
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ANIMAUX 
 

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

Ramassage  des  chiens 
errants  
Les chiens errants sont ra-
massés 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’ac-
quitter des frais de garde et  de captage . Pour toute interven-
tion, appeler la mairie. 
 

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 

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.  

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

AVIS DE LA GENDARMERIE 
 

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/ 

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.  
 

La divagation des bestiaux  (vaches, chevaux, ânes, mou-
tons, …) : 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 dits 
« 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.  
 

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

 

Autres 
Informations 

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 imposable 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.  
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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’appa-
reils 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 sui-
vants :  
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 20h, 
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
- et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Que dit la loi ? 
La circulaire du 27/02/1996 relative à la lutte contre le bruit de 
voisinage a établi une liste non limitative du type de bruit en-
trant 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 carac-
téristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité ». 
Sanction : Amende de 3è classe : 450 € 

 

Autres 
Informations 

Interdiction de brûlage  
Il est formellement interdit de brûler des déchets sur le terri-
toire de Tourville. Une déchetterie est à votre disposition sur 
Epreville.  
 

Elimination des chardons 
Les propriétaires, usufruitiers, fermiers ou usagers 
sont tenus de procéder à la destruction des char-
dons dans chaque parcelle qu’ils possèdent ou exploitent. La 
destruction des chardons devra être opérée par voie chimique 
(herbicides autorisés) ou mécanique (fauchage puis ramas-
sage) et être terminée avant la floraison (Arrêté municipal 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’ébran-
chage sera effectué par nos soins et facturé aux intéressés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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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 Vendredis 14 juin et 18 octobre 2019. 
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... 

Un citron et une vache vont bra-
quer une banque. 
 

La vache dit :  
- que personne ne bouse ! 
 

Le citron rajoute :  
- et pas un zeste ! 

Autres 
Informations 

Dans un restaurant très chic, un 
client empourpré d’indignation fait 
signe au maître d’hôtel :  

- Pouvez-vous me 
dire ce que fait cette 
mouche dans ma 
glace ? 

Eh bien, je suppose qu’elle aime 
les sports d’hiver.  
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Budgets 

Qu’est-ce que le budget communal ? L’élaboration par le maire du budget de la commune et son vote par le conseil municipal 
sont les actes fondamentaux de la gestion municipale.  
 

Le budget est divisé en deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. 
 

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité pour permettre le fonctionnement des services. 
Elle comprend les dépenses de gestion courante des services : salaires des agents municipaux, travaux d'entretien de la com-
mune, éclairage public, aides aux associations, remboursement des intérêts d'emprunts, etc. 
A ces dépenses correspondent les recettes suivantes  :  ( la part des impôts locaux revenant à la commune : taxe d’habitation, 
taxes foncières ;  les recettes en provenance de l'Etat : dotation globale de fonctionnement ; les produits du domaine et recettes 
diverses (locations de la salle). 
 

La section d'investissement concerne les dépenses d’avenir. 
C’est par la section d’investissement que sont réalisés les travaux structurants, investissements utiles, constructions et acquisi-
tions foncières. A ces dépenses correspondent les recettes suivantes : l'autofinancement ; l'emprunt, lorsqu’un projet le néces-
site ; les subventions obtenues  et le fonds de compensation de la TVA. 

RESULTATS AU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT = 337 939 € 
 

60 - Achats et variation de stocks 

61 - Services extérieurs 

62 - Autres services extérieurs 

63 - Impôts, taxes et versements assimilés 

64 - charges de personnel 

65 - Autres charges de gestion courante 

66 - Charges financières 

67 - Charges exceptionnelles 

68 - Amortissements 

 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT = 427 732 € 
   

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 

73 - Impôts et taxes 

74 - Dotations, subventions et participations 

75 - Autres produits de gestion courante 

76 - Produits financiers 

77 - Produits exceptionnels 

013 - Atténuations de charges 

002 - Excédent de fonctionnement reporté 

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT = 89 793 € 
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Restes à réaliser 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT = 117 575 € 

RESTES A REALISER DE DEPENSES (7850 + 1500) = 9350 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 111203 € 

RESTES A REALISER DE RECETTES (2000 - 539)     = 1461 € 

 

BESOIN DE FINANCEMENT ( 126 925 € - 112 664 €) = 14 261 € 

126 925 € 

112 664 € 

RESULTAT GLOBAL (Fonctionnement et Investissement) 

89 793 € - 14 261 € =  Excédent de 75 532 € 

Le petit julien arrive affo-
lé auprès de sa mère :  
- Maman, papa a dit que 
nous descendions du 
singe. Tu crois que c’est 
vrai ? 
- Je n’en sais rien, ton 
père a toujours refusé de 
me parler de sa famille. 
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Ecole Marcel 
Pagnol 

Les élèves des classes de CM1-CM2 de Mme 
Panel et de CM2 de M. Forestier sont partis du 26 
au 31 janvier 2018 en classe de neige au chalet 
du Havre à Valloire en Savoie. 
« On est parti à 21H00. On s’est installé dans le 
car : on avait pris des jeux de société mais on a 
mal dormi. On a fait 12 heures de route. Quand 
on est arrivé, le paysage était magnifique! On a 
déjeuné puis on nous a fait visiter le chalet. On a 
rangé nos affaires et on nous a expliqué les 
règles de communauté. On a eu des moments 
jeux. On faisait des massages au coin filles. Au 
coin garçons, ils rigolaient.  
Sur ses skis, Charlotte a foncé dans tout le 
monde. Mais tout le monde a bien skié quand 
même. 
Le spectacle, le dernier soir, était une façon de 
dire au revoir.  C’était avec du feu, c’était magni-
fique! » Maëlane & Jade. 



15  

 

Sortie au Château de Crève-cœur le jeudi 7 juin 
2018  
On est arrivé et on est entré dans une pièce du 
château. On nous a dit qu’une armure pesait 15kg 
pour les enfants et 40kg pour les adultes. On a fait 
une chasse au trésor par équipe et la guide nous a 
montré le colombier, la ferme et la chapelle. 
L’après-midi, on est entré dans le château et on 
nous a expliqué la vie du roi. On a vu une anima-
tion, les douves et on a joué avec des arbalètes en 
bois.   
Lou-Ann & Rafaël 

 

Ecole Marcel 
Pagnol 

Mémorial de Caen 
 
Le 25 juin, les élèves des classes de Mme Panel et de M. Forestier sont allés au Mémorial de Caen. 
« On est arrivé et il y avait une phrase écrite sur la paroi du Mémorial : La douleur m'a brisée, la frater-
nité m'a relevée, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. 
Il y avait aussi plusieurs drapeaux de différents pays et également une fontaine où il était écrit Liberté, 
Egalité, Fraternité. 
On est entré dans le mémorial et la première chose que l’on a vue était une reproduction d’un avion an-

glais de taille exacte. A gauche se trouvait la boutique. 

On s’est dirigé vers une salle de cinéma où il y avait un film qui expliquait la Seconde Guerre Mondiale. 

Ensuite par classe, nous avons fait un atelier avec une guide qui nous a raconté comme si c’était elle, 

l’histoire d’une petite fille pendant cette guerre. Elle a été obligée de partir de chez elle quand les Alle-

mands sont arrivés jusqu’à Paris. 

Puis nous avons pique-niqué dans une prairie à côté du Mémorial. L’après-midi, on a fait la visite guidée 

du Mémorial et nous avons vu les équipements des soldats. On a terminé par un tour à la boutique. » 

Léopold & Maxime B. 
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Deux fous :  
- Tu sais pourquoi 
les éléphants por-
tent des lunettes de 
soleil ? Pour passer 
incognito... 
- T’as déjà vu un 
éléphant avec des 
lunettes de soleil ? 
- Ben non…. C’est 
bien la preuve que 
ça marche. 

 
Commandez sur mini-

ruche.com/fr-FR/121-mini-
ruche-de-tourville-les-ifs/ 

 
Récupérez votre panier au  

620 rue Saint Pierre  
le samedi de 12h30 à 13h. 

 

Contactez-moi   Amélie : 
ameliecordiez@yahoo.fr  

 
Vous pouvez aussi commander directement sur 

 la Ruche qui dit Oui ! - Fécamp - Bar Zoo  
thefoodassembly.com/fr/assemblies/3146/ 

 
Et choisir l'adresse de livraison : 

  - Bar Zoo à Fécamp (le vendredi de 17h30 à 18h30) 
  - Tourville-les-Ifs (le samedi de 12h30 à 13h). 

Un passant aperçoit deux gars qui courent au-
tour d’une école. Il demande au premier :  
- Que faites-vous ? 
- Je poursuis mes études. 
Puis il demande au second :  
- Moi, je fais du rattrapage.  

mailto:ameliecordiez@yahoo.fr
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aux familles lors de la classe de neige, (avec bien 
sûr le soutien du SIVOS et du Conseil Général). 
Les élèves de cm2 de notre regroupement scolaire 
sont partis en classe de neige du 25 janvier au 1er 
février 2018 à Valloire. Les enfants sont revenus 
avec pleins de souvenirs. 
 
Un grand merci à Mr Forestier qui continue d'orga-
niser le séjour et toute l'équipe qui l'entoure. 
Voici les prochaines dates des manifestations : 
Loto le 2 février 2019 
Paëlla le 6 avril 2019 
Vide grenier le 30 juin 2019 
Loto le 9 novembre 2019 
  
Merci à mon équipe de bénévoles. 
 
La Présidente,  
Jennifer Bacheley 

Voici une nouvelle année qui se présente et l'asso-
ciation de parents d'élèves du regroupement sco-
laire de Tourville les Ifs, Epreville et Maniquerville 
est heureuse de vous présenter son bilan mais 
aussi ses nouvelles actions. 
 
L'Amicale du T.E.M a accueilli 4 nouvelles familles 
lors de son pot d'accueil, nous les remercions pour 
leur implication. 
 
Cette année nous avons réalisé une vente de cho-
colats de Pâques, et la vente de produits du ter-
roir, et d'autre nouveaux projets en cours pour 
2019. 
Un grand merci à tous, qui venez et participez aux 
manifestations. 
 
Car grâce à vous, nous pouvons continuer notre 
engagement afin d'alléger le coût de participation 

 

L’Amicale du 
TEM 
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Chers amis, 
 
A la suite de notre Assemblée Générale de Février 
dernier, nous avons décidé de maintenir notre as-
sociation. 
 
Comme l’an dernier, une sortie avec Auberville la 
Renault et Mentheville a eu lieu le samedi 29 sep-
tembre au lac de Rabodanges,  en Suisse Nor-
mande, repas au bord du lac puis balade en ba-
teau, belle journée sous le soleil. 
 
Le jeudi 6 décembre, nous nous sommes réunis 
au restaurant « Hôtel normand »  à Yport, pour 
notre repas de Noel. 30 convives ont répondu pré-
sents. 
 
Nous avons passé une excellente journée, dans la 
bonne humeur, 
Au menu : foie gras – onglet de veau – fromage et 
croustillant aux pommes. 
Pour 2019, la galette des Rois a eu lieu le jeudi  
17 janvier dernier à la salle la « clef des champs ». 
 
L’association remercie la municipalité pour le prêt 
de la salle.  
 
Voilà pour 2018 et Bonne année 2019 à toutes et 
à tous. 
 
Martine MASSON - Présidente 

 

La Fleur de 
l’Age  

Dans le train, le contrôleur demande à une dame 
âgée :  
- je suis désolé madame, votre 
billet est pour Bordeaux, or ce train 
va à Nantes.  
- La dame lui répond :  
- C’est ennuyeux, cela lui arrive au 
chauffeur de se tromper ? 

Un père et son fils discutent :  
- Papa, quand je suis né, qui m’a 
donné son intelligence ? 
- Sans doute ta mère, fiston, parce 
que moi, j’ai encore la mienne.  

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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2018 fût une  année  bien  remplie  pour les  membres du 
comité.  
 
Pour commencer : un loto en janvier, de nombreux lots et des 
joueurs ravis ; 

En mars, une soirée costumée ; 
En mai, le vide-grenier, exposants et publics ont répondu 
présents ; 
En juin, le concours de pétanque et en septembre, l’après-
midi théâtre ; 

En octobre, une exposition pein-
tures et sculptures et en novembre, 
notre traditionnelle soirée harengs, 
complet dès le 1er jour des inscrip-
tions ;  
 
Et pour terminer l’année, la visite 
du père Noël pour les enfants de la 
commune avec goûter, bonbons et 
cinéma. 

Le comité des Fêtes remercie la municipalité pour le prêt de 
la salle et souhaite une très bonne année 2019 à tous et à 
toutes.  
 
A très bientôt lors de nos manifestations.  

 

Le Comité des 
Fêtes  

CALENDRIER 2019 
 
 

08/02          Assemblée Générale 

23/02          Soirée Costumée 

12/05          Vide-grenier    

16/06          Concours de Pétanque 

12 & 13/10   Expo de peintures, sculptures, photos 

16/11          Soirée Harengs 

15/12          Noël des enfants 

 
                                              Venez nombreux ! 
 

 

Deux copines se rencontrent 
dans la rue : 
- Alors, ça va les amours ? Tu 
es toujours éprise de ton pa-
rachutiste ? 
- Non je l’ai laissé tomber. 
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Le 24 mai 2019, en collaboration avec la mairie et 
le comité des fêtes, entourée par la Lyre Maritime 
de Fécamp et d’autres artistes, la chorale de Tour-
ville les Ifs proposera une magnifique soirée de 
divertissement en faveur du Téléthon (dons libres), 
en la salle des fêtes «  La clef des champs ».  

Venez-y, vous serez assurés de passer une bonne 
soirée. 
 

Le programme sera comme d’habitude de qualité, 
dynamique et très attrayant. 

Lors de la soirée, un buffet est ouvert durant l’en-
tracte. 
 

Cette ambiance festive et chaleureuse est le reflet 
de celle de nos répétitions sous la direction profes-
sionnelle de Claude Courté. 

 

La Chorale 

 
Téléthon 2018 
1052 €  ont été récoltés lors du concert 
de  la  Chorale,  somme  remise  à  M.  

DEHAIS coordonnateur AFM. La mairie remercie 
tous les donateurs et bénévoles.  

Le répertoire de la chorale est étendu, allant du 
gospel à trois voix en passant par l'opérette et la 
chanson française. 
 
La chorale de Tourville les Ifs se réunit tous les 
jeudis soir de 18 h 30 à 20 heures ; tous les ama-
teurs de Tourville les Ifs et des communes voi-
sines y sont les bienvenus. 
 
Venez  nombreux, en famille ou avec des amis, il 
n' y a pas d'âge pour apprécier la musique. 

Téléthon 2018 

Téléthon 2018 

Société DELAMOTTE 
 

SANITAIRE - CHAUFFAGE  
VENTILATION 

 

Parc d’activités des hautes falaises 
Avenue André Houvenaghel 

76400 SAINT LEONARD 
 

T. 02 35 28 17 11  
 F. 02 35 27 12 95 



22  

 

Prêt de livres (entrée du gymnase près de l'école Marcel Pa-
gnol) 
 
Horaires d'ouverture :  
Tous les mardis de 15 h 30 à 18 h 00 (sauf vacances sco-
laires) 
 
Rappel : prêt des livres : 4 documents pour 3 semaines 
 
Jean-Marc et Jean-François sont en train d'informatiser la 
section « adultes », ce qui peut occasionner un certain déran-
gement mais les prêts se poursuivent malgré tout. 

 
Les ateliers : 
 
Un atelier céramique de 4 
séances  dirigé et animé par 
Madame Saillard en avril/
mai  2018. 
 

Pour 2019 : Atelier créatif, dirigé  
par  Marie-la-Fée 
créations diverses au fil des  sai-
sons  et  des  fêtes - Tous les mar-
dis de 16 h 30 à 17 h 30 (sauf va-
cances scolaires). 
 
Les enfants viennent, en groupe, emprunter des livres tous 
les mardis. 
 
Des lectures de contes ont été proposées aux enfants dans 
les classes avant Noël. 
 

Nous accueillons avec bienveillance toute personne qui aurait 
envie d'animer un atelier supplémentaire. Contacter Mme 
Boulet. 
 
Boîte aux lettres de l'association "Tourville-les-Livres" située 
devant la Mairie. 

 
Nous souhaitons aux 
Tourvillais une très belle et 
heureuse année. 

 

Tourville-les- 
     Livres 
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La poterie est notre activité préférée, ce sont deux heures de 

bonheur, de convivialité et de créativité. 

Danielle, Marie 

Pour participer à cette activité, il vous en coûtera 90 € pour 

l’année et 10 € d’adhésion. Le règlement peut être effectué 

en 3 fois. 

 

Cet atelier fonctionne deux mardis après-midi par mois de 

14h à 16h. 

 

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 12 juin à la salle la 

Clé des Champs : 

Renouvellement du bureau :  

Président d’honneur : M. GOULET 

Présidente : Mme STEFANINI 

Vice Présidente : Mme DUCHAUSSOY 

Secrétaire : Mme CRAQUELIN 

Trésorière : Mme QUEDEVILLE 

Nos remerciements à Monsieur GOULET et à son conseil 

municipal pour le prêt de la salle. 

 

 

L’Association 
Créative 

C’est un  moment de détente où règne une bonne ambiance. 

Catherine, Bruno 

C’est une activité très chaleureuse, très bien encadrée par 

notre sympathique potier Gérard Burel. 

Yohann, Axel, Daniel   

C’est un  après-midi agréable, où chacun apporte sa bonne 

humeur, égayé par des poèmes, des chansons, des petites 

histoires racontées tout particulièrement par notre dynamique 

présidente.  

Francine  

Les réalisations sont nombreuses, de qualité, et variées selon 

l’imagination de chacun. Si vous désirez vous joindre à nous, 

vous serez les bienvenus ! 

Nathalie, Béatrice 

 

 

 

 
 
 
 
      
 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 

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

Génie Civil - Bâtiment - Terrassement 
Assainissement - V.R.D. 
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CONCERNANT LES ENTRAINEMENTS  
A TOURVILLE-LES-IFS  

 
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 encore S'adresser à la Mairie  

 

mail : jeanluchanot@wanadoo.fr 
ou sur le blog du B.C.D.H.F : bcdhf.over-blog.com/ 

 

Le club communautaire BCDHF (Fécamp/Tourville les Ifs), 
club dynamique de plus de 150 licenciés, entame sa 11ème 
année d'existence sur Tourville. Le badminton, tout en restant 
un sport éprouvant à un niveau de 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 dis-
ciplines : simple, double et mixte et s'adresse à tous, adultes, 
ados et enfants …. 
 
A Tourville, l’activité se déroule dans le gymnase près de 
l’école (car contrairement aux idées reçues, c'est un sport 
d'intérieur Olympique). Le fait de le pratiquer à Tourville offre 
la possibilité d'avoir accès à la structure Fécampoise forte de 
son école renommée de badminton labellisée 2 étoiles par la 
Fédération Française. Pour ceux qui le désirent, nos entrai-
neurs diplômés se tiennent à votre disposition, du mini bad 
aux joueurs confirmés et classés. 
 
Le Badminton Club des Hautes Falaises aligne cette saison 
2018/2019, 7 équipes en compétition de la Pré nationale, la 
plus forte, suivie des départementales D1, D2, D3. 
 
Venez nous rejoindre en loisir à Tourville-les-Ifs 
 
JL HANOTIN 

 

Le BCDHF 
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LE SAVEZ-VOUS ? 

- La paroisse St Jacques des Valleuses est formée 
de douze villages :  Bénouville,  Bordeaux st 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 LEONARD et sera ravi 
de vous répondre en toute circonstance ( tél  
0235293270 ou par mail : phi-
lippe.bernard75@gmail.com) 
 
- Pour toute demande de sacrement, ou tout rensei-
gnement, le secrétariat est ouvert les mardis et mercre-
dis  de 10 h à 12 h. tél/fax : 02 35 28 21 35. Vous pou-
vez laisser un message, vous serez rappelés très vite. 
courriel :  
paroissesaint-jacquesdesvalleuses@wanadoo.fr. 
  
Le baptême peut être célébré à tout âge, enfant en bas 
âge ou plus âgé, les parents prendront contact pour 
fixer les dates de rencontres environ 3 ou 4 mois avant 
la date souhaitée du baptême, date qui sera fixée en 
fonction des disponibilités du prêtre. 
La personne adulte peut aussi demander le baptême ; 
elle suivra dans ce cas un parcours catéchuménal, tout 
comme si elle veut faire sa première communion. 

Le mariage aussi se prépare en plusieurs rencontres. Il 
est préférable de téléphoner au secrétariat un an avant  
la cérémonie 

Pour le sacrement de réconciliation, il suffit de prendre 
rendez-vous avec le prêtre (en général, des cérémonies 
communautaires ont lieu pendant le carême) 

Il en est de même pour le sacrement des malades à 
domicile (tous les deux ans, il est administré aussi lors 
d’une messe dominicale). Ce sacrement peut être reçu 
plusieurs fois 

Un malade peut recevoir l’Eucharistie à domicile, en 
s’adressant à un membre de l’équipe paroissiale ou au 
secrétariat  

En ce qui concerne les inhumations (qui ne sont pas 
un sacrement), ce sont les Pompes funèbres qui con-
tactent la paroisse .  

-Les messes sont en général célébrées le samedi soir 

à 18h30 à FROBERVILLE et le dimanche à 10h30 sui-
vant le planning affiché dans les tableaux extérieurs à 
la porte des églises ou au presbytère de Saint Léonard. 
Si vous voulez offrir une messe pour vos défunts (ou 
pour une autre intention) il suffit de voir le prêtre un 
quart d’heure avant le début de l’office 

-Pour inscrire un enfant au catéchisme (en général 
l’année du CE2), il n’est pas nécessaire que l’enfant 
soit baptisé. Les inscriptions (et les ré-inscriptions ) 
peuvent se faire lors d’une permanence en juin, mais si 
vous avez oublié, vous demandez au secrétariat les 
coordonnées de la responsable de catéchèse, il n’est 
jamais trop tard et même un enfant « différent » est ac-
cueilli en catéchèse  

 -Les infos sur notre paroisse (messes des fêtes ou 
dominicales …) sont sur le site du diocèse : http://
www.lehavre.catholique.fr , onglet : « prier – célé-
brer » – chapitre “PAROISSES”, dans l’unité pastorale 
7, vous rejoindrez SAINT JACQUES DES VAL-
LEUSES . 
 Le journal paroissial est distribué dans votre 
boite aux lettres trois fois par an, si vous ne le recevez 
pas, ou si vous voulez participer à sa diffusion, ( ou à 
sa rédaction), faites-vous connaitre   
-Les finances : C’est un sujet qui fâche , mais votre 
paroisse ne reçoit aucune subvention et le denier de 
l’Eglise permet de payer le salaire du prêtre, de la se-
crétaire et les autres dépenses obligatoires. Il est pos-
sible de faire votre don même en fin d’année pour être 
déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66%, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Merci 
d’avance 

BONNE ET SAINTE ANNEE A TOUS 

 Père Philippe BERNARD  

et l’équipe paroissiale 

 
 

 

Paroisse St 
Jacques des  
Valleuses 

 

mailto:philippe.bernard75@gmail.com
mailto:philippe.bernard75@gmail.com
mailto:paroissesaint-jacquesdesvalleuses@wanadoo.fr
http://www.lehavre.catholique.fr/
http://www.lehavre.catholique.fr/
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Naissances 
 

 

Hélèna LORY 

Le 14 Février 
 

Maïwenn LAPERT 

Le 19 Avril 
 

Clarisse MOREAU 

Le 13 Mai 
 

Noham LARçON 

Le 21 Mai 
 

Félicien CHAPELLE 

Le 25 Juin 
 

Louis VIMONT 

Le 23 Septembre 
 

Chloé LESIEUR 

Le 04 Novembre 
            

 

 

          

 

 

 

Etat-Civil 

Décès 
 
 

Benoit HEBERT 

Le 08 Mars 
 

José GOUPIL 

Le 04 Juillet 
 

Astrid PICARD 

Le 17Août 
 

Daniel FAUCON 

Le 16 Novembre 

Mariage  

 
 

Guillaume DUFAY 

ET 

Céline BEUZELIN 

Le 18 Août 
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Il était une fois une petite fille : Zoé, qui adorait danser. Elle n’avait jamais appris, mais elle dansait tout 
le temps : dans le jardin au milieu des fleurs, dans sa petite chambre, dans le salon devant la glace, en 
allant à l’école ou en faisant des courses pour sa maman, elle était toujours en mouvement et sautillait 
tout le long du chemin. 
Un après-midi, comme son papa et sa maman étaient non loin de là, sur la terrasse, en train de bavar-
der tout en buvant leur petit café, elle alla au milieu du parterre de fleurs. 
- Je vais leur montrer comme je sais danser, pensa-t-elle, et elle se mit à virevolter, à tourner, à faire 
des entrechats et à arrondir ses bras au-dessus de sa tête, comme elle avait vu faire la danseuse étoile 
à la télévision. De temps en temps, elle jetait un œil vers ses parents qui semblaient ne pas l’avoir vue ; 
Finalement, désespérée, elle courut vers l’écurie et s’accroupissant contre la porte, elle sanglota, fai-
sant couler ses larmes sur sa petite robe rose. 
L’âne Picotin l’entendit et sortit sa tête au-dessus de la porte. 
- Pourquoi pleures-tu ma mignonette ? 
- Papa et maman n’ont même pas vu que je dansais dans le jardin, au milieu 
des fleurs ! 
- Cela ne m’étonne pas ! Tu es grande comme trois pommes et toutes les 
fleurs sont deux fois plus grandes que toi !  Ce n’est pas de leur faute à tes 
parents. 
- Allons sèche tes larmes et puis, tiens, j’ai une idée : ouvre la porte de l’écu-
rie, tu grimperas sur mon dos et je t’emmènerai au milieu du jardin devant 
ton papa et ta maman et là, tu danseras et ils te verront. 
- Oh ! La bonne idée ! 
- Tu pourras danser sur mon dos ? 
- Oh ! Bien sûr ! Mais attends-moi 
La petite Zoé partit en courant à la maison et revint avec un plaid mauve bor-
dé d’étoiles que sa maman mettait sur ses genoux pour regarder la télévision 
et un joli tapis multicolore qui ornait le guéridon à l’entrée de la maison. 
Grimpant sur des bottes de paille, elle recouvrit le dos de Picotin avec le plaid et y mit aussi le petit ta-
pis, elle avait vu cela au cirque ; alors elle grimpa et se mit debout sur le dos de Picotin qui l’emmena 
tranquillement au milieu du jardin et des belles fleurs. 
Cette fois-ci, papa et maman firent des yeux ronds en la voyant sur le dos du petit âne. Sans attendre, 
Zoé se mit à danser et comme elle avait pris aussi son ballon étoilé, elle le lançait et le rattrapait tout en 
sautillant d’un pied sur l’autre. Elle n’avait pas peur de tomber et arrivait même à se tenir sur une seule 
jambe tout en faisant tourner son ballon au dessus de sa tête. La petite fit des entrechats, tourna et re-
tourna sur le dos de Picotin qui attendait placidement que la petite ait fini de danser. Papa et maman 
n’en revenaient pas et applaudir à tout rompre quand, finalement, Zoé fit une belle révérence. 
La petite sauta à terre et courut embrasser son papa et sa maman, toute rouge de plaisir. 
Le Soleil qui brillait de tous ses feux faisait lui aussi des yeux ronds ! Et Picotin, heureux de voir le bon-
heur de sa mignonette, se mit à brouter les fleurs qui lui semblèrent encore meilleures que les chardons 
du pré ; cette fois ci papa ne dit rien et ramena placidement Picotin à l’écurie en lui tapotant amicale-
ment sa bonne croupe, tandis que Zoé, à califourchon sur son âne, lui caressait le cou en lui disant des 
mots doux. 
            Danielle  

 

Conte 
La petite danseuse et 
l’âne Picotin  
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Jeux 

  A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

HORIZONTALEMENT 
1 - Ville à l’embouchure du Tage 
2 - Pronom Indéfini - Etirer 
3 - Mère de Jésus - Ville éternelle - Familier 
4 - Ville sur la Mer d’Irlande - Ancien 
5 - Cap de la Lettonie - Bienvenue pour Robinson 
6 - Collège anglais - Céréale 
7 - Humoriste français - Bienheureux - Pronom 
8 - Elle trône au salon - Pays d’Asie 
9 - Patrie d’Abraham - Troublées 
10 - Pronom - La plus belle ville pour valser 
 
VERTICALEMENT 
A - So british - Coutume 
B - Non conforme - C’est le nom du livre 
C -  Métal rouge ou herbe des prés 
D - Son mur a cédé en 1989 - Monnaie Bulgare 
E - Maison esquimeau mélangé - A moitié 
F - Citant dans le désordre - Début  de bélier 
G-Orientation 
H - La Terre à l’envers - Pour lui 
I - Sa barre est difficile à passer  
J - Siège du Président Européen 

Solutions en page 31 

Mots croisés 

 

Sudoku 

 

    3 5   9       

    7   3         

9 5   6   4   1   

  3     4 7 8   6 

7   8       2   3 

5   4 3 8     7   

  9   7   6   3 2 

        9   5     

      8   3 1     

Sur une petite île au milieu de l’Océan, un 
homme barbu agite désespérément les 
bras en direction d’un bateau. Un passager 
demande au capitaine :  
- Qui est-ce ? 
- Aucune idée. On passe tous les ans de-
vant son île et à chaque fois, ça le rend 
fou. 
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Conte de Noël 
L'Allumeur de réverbères 
   

C'était un soir d'hiver humide et froid. L'allumeur de réverbères regarda la dernière rue qu'il venait d'éclairer 
de ses jolies lumières vacillantes et jaunes, voilées par une pluie givrante qui faisait briller les trottoirs et les 
toits des maisons. Ses chaussures usées ne lui offraient plus depuis longtemps la chaleur dont il avait be-
soin pour parcourir les trois rues à allumer le soir et à éteindre au petit matin. Un travail fatigant pour un vieil 
homme, mais un travail utile et une chance qui lui permettait de payer sa petite chambre au dernier étage 
d'un immeuble des quartiers pauvres. Sa grande cape de laine et ses mitaines l'abritaient à peine du froid et 
du vent. Il soufflait sur ses doigts rougis et engourdis pour leur redonner un peu de vie. Au détour de la der-
nière rue à traverser, conduisant à son logis, il chercha ses clés mais aussi le petit mot qu'il avait écrit pour 
lui-même avec ses souhaits de Noël. Il s'agissait d'un menu qu'il n'avait hélas pas les moyens de s'offrir, 
mais détaillé sur un petit bout de papier, juste pour avoir le plaisir de rêver et d'en rajouter des délices au gré 
de son imagination. Il se rendit compte que le papier avait disparu, sans doute perdu pendant sa tournée et 
il en fut bien attristé. Les souhaits de Noël de Norbert, l'allumeur de réverbères s'étaient envolés. Avant de 
rentrer chez lui,  il s'arrêta à l'auberge du Chat Bleu.  A l'intérieur régnait une ambiance remplie de rires, de 
conversations  animées   autour des jeux de cartes et les vitres étaient couvertes de buée, dans cette cha-
leur humaine contrastant avec le froid du dehors. Une place près d'une 
fenêtre, la table vite nettoyée par la serveuse, et le vin chaud arriva en douce, bolée épicée et fumante de-
vant le vieil homme. De ses mains encore  engourdies par le froid, il frotta la buée d'une 
vitre pour regarder dehors les passants au pas pressé ; sans doute dans cette hâte y avait-il une envie de 
regagner rapidement leur foyer pour s'y réchauffer, après avoir regardé les magasins illuminés en ces fêtes 
de fin d'année. Un soupir nostalgique remit un peu de buée sur la vitre, mais une forme immobile sur le trot-
toir d'en face attira l'attention de Norbert. 
 
    Sa dégustation terminée , il remit sa cape et son chapeau. Il sortit en fai-
sant tinter la clochette de la porte plusieurs fois. C'était un plaisir et un amu-
sement pour lui, ce qui lui valait une réprimande faussement sévère de la pa-
tronne de l'auberge. L'air était plus doux et quelques flocons commençaient à 
voltiger dans l'air .  Il traversa la rue et vit que la forme immobile était un 
chien. Il tremblait et avait l'air perdu. Norbert lui parla puis ne sachant que 
faire il continua sa route. Les flocons se faisaient plus nombreux ; en arrivant 
chez lui et avant de s'engouffrer sous le porche de sa demeure, des  jappe-
ments attirèrent son attention, le chien l'avait suivi. Il se dirigea vers lui timi-
dement. Norbert lui parla doucement et il décida alors de le faire entrer dans 
le hall de l'immeuble puis ils montèrent l'escalier. Après une bonne soupe au 
pain pour les deux compères, tous deux s'endormirent.  
Dans la nuit, Norbert toussa beaucoup et une forte fièvre l'empêcha de se 
lever ; le lendemain matin et ainsi pendant deux jours. Au troisième jour, il se 
leva péniblement pour ouvrir la porte  à son nouveau compagnon. Il n'y avait 
plus rien à manger dans la maison. Le chien resta couché devant la porte 
toute la journée, puis il se résigna à partir. 
 
Dans les rues en fête, Arthur et sa mère se promenaient pour regarder les vitrines de Noël lorsque le petit 
garçon ramassa le papier égaré par l'allumeur de réverbères. Il le lut à haute voix et en cette 
période de fêtes, une liste égarée par quelque employé de maison pour un repas de réveillon pouvait mettre 
la personne en difficulté. La maman d’Arthur décida alors d'aller au Chat Bleu, l'auberge où beaucoup d'em-
ployés de maison passaient leurs heures libres. Elle montra le papier où figurait le prénom Norbert aux au-
bergistes, qui promirent de lui redonner sa liste lorsqu' il reviendrait boire son vin chaud.  
 
En sortant de l'auberge, Arthur remarqua un chien couché ;  il avait l'air triste.  L'enfant  courut vers le chien 
qui lui lécha la main. Puis il se mit à japper en allant rapidement  jusqu'au bout du trottoir  et s'arrêta  
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net sans cesser ses aboiements. Il fit l'aller et retour vers l'enfant de cette façon. Arthur dit alors à sa mère : 
« Regardez mère, il veut que nous le suivions je crois »  ce qu'ils firent en effet.  Arrivés devant l'immeuble 
où résidait Norbert, le chien s'engouffra rapidement sous le porche et monta l'escalier avec des jappements 
de joie. Il gratta à la porte de son sauveur et se jeta dans les bras de celui-ci lorsque la porte s'ouvrit.  Le 
vieil homme lui dit en le  
caressant : « alors mon pauvre ami, tu es revenu voir ton vieux Norbert ? Tu m'as manqué tu sais ! . 
 
 Elle proposa alors que Norbert et son chien viennent fêter Noël avec eux mais aussi de rester autant qu'il 
leur plaira entourés d'une gentille famille avec un départ en calèche pour les emmener confortablement dès 
à présent. Norbert a les larmes aux yeux tant il est ému de ce merveilleux 
cadeau. Il prend son chapeau et sa cape de laine et les remercie chaleureusement. Puis Arthur demande au 
vieil homme : « Comment s'appelle votre chien, Monsieur ? » Norbert cherche quelques instants, et après 
avoir réfléchi, il répond à l'enfant « Je crois que je vais l'appeler Noël  .  Oui, c'est ça, il s'appellera ainsi et 
c'est un joli nom pour lui ! 
 
En route Noël, le bonheur nous  attend ! 
          Marie-Thérèse HERMEL 

   A B C D E F G H I J 

1 L I S B O N N E   B 

2 O N   E L O N G E R 

3 N D   R O M E   T U 

4 D U B L I N     E X 

5 R   R I G A   I L E 

6 E T O N   M I L   L 

7 S I M   S T     I L 

8   T E L E   I N D E 

9 U R   E M B U E E S 

10 S E   V I E N N E   

Solutions des jeux de la page 29 

6 8 3 5 1 9 7 2 4 

1 4 7 2 3 8 6 9 5 

9 5 2 6 7 4 3 1 8 

2 3 9 1 4 7 8 5 6 

7 1 8 9 6 5 2 4 3 

5 6 4 3 8 2 9 7 1 

8 9 1 7 5 6 4 3 2 

3 2 6 4 9 1 5 8 7 

4 7 5 8 2 3 1 6 9 

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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