
 

 

 

 

 

 

Tournai-sur-Dive 
 

Bulletin communal—N°11 -  ANNÉE 2019   

HORAIRES DE LA MAIRIE : 

LUNDI ET JEUDI : 9h à 12h - 14h à 16h 

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE LE 

VENDREDI : 17h30—19h 

MAIRIE : 02 33 36 77 65 
 mairie.tournaisurdives@wanadoo.fr  
www.tournai-sur-dives.fr 
Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels d’ur-
gence et valide dans l’ensemble de l’Union européenne. 
POMPIERS : 18    SAMU : 15   POLICE : 17    
RENSEIGNEMENTS : 118 008 
Mairie d’ARGENTAN : 02 33 36 40 00 
CdC ARGENTAN INTERCOM : 02 33 12 25 25 
Préfecture de l’Orne et Sous Préfecture d’Argentan : 02 33 
80 61 61 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire : Mme Fernande FAMECHON. 

Les Adjoints au Maire :  M. Xavier SCHNEIDER et M. Jean DUVAL. 

Les Conseillers Municipaux :  

M. Pierre DEBIAIS, M. Stéphane GUILLOUARD, M. Bertrand HERMELINE, Mme Marie-France JEAN, Mme Françoise 
JOSSIC, M. Mickaël NOGRÉ, Mme Françoise PICQUET. 

Le Conseil Municipal s’est réuni six fois au cours de l’année 2019.  

Les compte –rendus de réunion sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune : https://

www.mairie-tournaisurdive.fr/  

BUDGET 2019 

Budget communal  

Dépenses de fonctionnement :  
prévu 166 633.68€ réalisé 110 027.55€ 
(détails sur le graphique) 
 

Recettes de fonctionnement  :  
prévu 166 633.68€ réalisé 159 147.12€ 
 

Résultat fonctionnement : 49 119.57€ 

Dépenses d’investissement :  
prévu 122 100€ réalisé 21 732.45€  

(avec 99 600€ en restes à réaliser) 

Recettes d’investissement : prévu 122 100€ 

réalisé 4062.36€ (avec 39 600€ en restes à 

réaliser) 

Dépenses d’investissement : Amortissements, remboursement emprunt (capital) 

Budget eau 

Dépenses de fonctionnement : 
prévu 48 120.37€ réalisé 38 063.12€ (détails 
sur le graphique) 
 

Recettes de fonctionnement :  
prévu 48 120.37€ réalisé 39 463.43€ 
 

Résultat fonctionnement : 400.31€ 

Dépenses d’investissement :  

prévu 39 542.38€ réalisé 26 064.60€ (avec 

7446€ en restes à réaliser) soit 33 510.60€ 
 

Recettes d’investissement : 
prévu 39 542.38€ réalisé 3 181.31€ 
 

 

Dépenses d’’investissement : Remplacement de vannes et changement de la canalisation de Miguillaume 

https://www.mairie-tournaisurdive.fr/
https://www.mairie-tournaisurdive.fr/


ETAT-CIVIL 

 

Avis de naissances 

 Noreen RIOCHE née le 10 janvier 2019 

    Giulia BARANGER née le 20 février 2019 

    Alice FAUCON née le 26 avril 2019 

Décès 

Monsieur l’Abbé Jean DUMESNIL-DU-BUISSON le 02 janvier 2019 

Madame Annie CHEVALIER le 04 avril 2019 

Monsieur François LAVENANT le 08 août 2019 

Madame Andrée GESLIN le 11 août 2019 

Monsieur Michel POTTIER le 03 septembre 2019 

Monsieur Marcel BEAUVAIS le 24 décembre 2019 

Monsieur Odile BLOYET le 31 décembre 2019 

Madame Eliane LAROCHE le 06 janvier 2020 

 

Les formulaires de 

demandes d’urbanisme  

sont disponibles en Mairie 

et téléchargeables  

sur le site :  

www.service-public.fr 

 

URBANISME 2019 : 

Certificat d’urbanisme : 24 

Déclaration Préalable aux travaux : 7  

Permis de Construire : 1 

Permis de Démolir : 1 

 

Un dossier déposé en Mairie doit être traité par la 

Direction Départementale des Territoires. Les 

délais de réponse sont variables selon les diffé-

rentes déclarations et selon la complexité du 

projet. Néanmoins, un dossier complet est essen-

tiel avant d’éviter les rappels de documents qui 

retarde la procédure.  

Pour toutes questions merci de vous adresser à 

la mairie.  

Henri et Josiane FROMONT ont renouvelé leurs vœux de mariage le 26 octobre 2019. 

Noces d’Or.  



MANIFESTATIONS 2019 

Petits œufs et grands lapins étaient bien dissimulés 

dans la végétation, mais pas assez pour ne pas être 

découverts par les yeux aiguisés des enfants de la 

commune. Un bon moment de partage et de gour-

mandise.  

Loto organisé le 12 octobre 2019  avec 180 partici-

pants. Les lots étaient : bons d’achat de 100€ et 150€, 

une télévision, un lave-linge, un aspirateur, un over-

board, un fer à repasser, une enceinte connectée, une 

cafetière Tassimo.  

 

 

Le Comité des Fêtes a organisé un voyage au Parc 

Asterix le 18 mai 2019. La journée fût rythmée par 

des sensations fortes. Les participants ont fortement 

apprécié cette journée.  

Fête communale du 21 juillet 2019 sous un beau soleil 

et avec de nombreux participants.  

PÂQUES 2020 

VOYAGE AU PARC ASTERIX - 18 mai 2019 

LOTO COMMUNAL - le 12 octobre 2019 

FETE COMMUNALE - 21 juillet 2019 



 

 

 

MANIFESTATIONS 2019 
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MANIFESTATIONS 2019 

 

RASSEMBLEMENT DES VEHICULES - 15 août 2019 

 

 

 

 

 

  

INAUGURATION DU PANNEAU EBERN  - 31 août 2019 

Un panneau d’information en allemand et sa traduction 

en français  a été inauguré le 31 août 2019. Ce pan-

neau a été offert par la commune allemande d’Ebern. 

Il concerne l’Abbé Launay et le major Baumann.  

 En présence du Maire de la ville d’Ebern en Allemagne, 

Jürgen Hennemann, et du maire de Trun Jacques Pri-

gent.  

Cette inauguration a été organisée par le Comité du 

Miroir des Ames.  

 

 

 

Les véhicules militaires ont été rassemblés dans la commune autour du 15 août  2019.  

Fantômes, sorcières, citrouilles 

et autres monstres ont effrayé 

les habitants de la commune 

lors de la traditionnelle chasse 

aux bonbons d’Halloween. 

Les paniers étaient bien garnis 

avec quasiment 1kilo de sucre-

rie par enfant.  

De quoi favoriser le retour de 

ces créatures cette année …..   

HALLOWEEN—31 octobre 2019 



 

 

 

MANIFESTATIONS 2019 

ARBRE DE NOËL – Dimanche 15 décembre 2019 

CYCLO-CROSS - Dimanche 10 novembre 2019 

Le cyclo-cross organisé par le Velo Club Nonantais a eu lieu le 10 novembre 2019. La journée fut rythmée par trois 

courses,  le matin avec les jeunes de l’école de cyclisme, puis les catégories cadets, juniors dames avant la dernière 

course réservée aux élites, masters, séniors.  

L’arbre de Noël organisé par le Comite des Fêtes a eu lieu le dimanche 15 décembre 2019. Un superbe décor a été réalisé 

à la main par les participants du mercredi après-midi à la bibliothèque.  

Ce décor a permis au Père-Noël de se sentir chez lui lorsqu’il est venu distribuer les cadeaux aux enfants de la commune.  



ET DANS LA COMMUNE ? 

TRAVAUX DE LA PLACE  

Les travaux vont débuter au cours du mois d’avril. L’arrêt de car sera déplacé afin de permettre le transport des 

enfants en toute sécurité. Des informations vous seront communiquées ultérieurement. 

 

 

Il existe une aide pour lutter contre les frelons asiatiques. Cette aide est composée de deux volets : une subvention 

départementale et une autre qui est communale. La subvention départementale n’intervient que pour les destructions 

opérées entre le 1er avril et le 30 novembre. Cela correspond au cycle naturel de la vie du frelon qui entre en hiberna-

tion. Le  montant est de 33%. Lorsque vous découvrez un nid il faut le déclarer au GDS (Groupement de Défense Sani-

taire) sur internet ou par téléphone au 02.33.80.38.22. Ensuite, il faut faire intervenir une entreprise agrée qui procéde-

ra à la destruction du nid. Grâce à votre prise de contact avec le GDS le remboursement de la part départementale 

sera automatique. Afin de percevoir la subvention communale (30€) il convient de fournir la facture originale et un RIB 

à la mairie.  

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 



DU CÔTE DES ASSOCIATIONS 

LES MERCREDIS A LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis après-midi 

(14h30/17h) 

Au programme, jeux de société, aide aux leçons, lecture, initia-

tion à la couture, tricot … et le partage du goûter à 16h00. 

Ce rendez-vous du mercredi a lieu à l’ancienne école dans la 

classe jaune. 

 LE CLUB DES AÎNÉS « LA TOURNAISE » 

 

 

Dimanche 12 avril : chasse aux œufs  
 
 

Dimanche 18 juillet : fête communale 
 
 

 

 

Samedi 03 octobre : loto  

Octobre : Halloween  

Décembre  : Arbre de Noël  

TARIFS SALLE DES FÊTES  

Les tarifs de la salle des fêtes on été modifiés.  

CAUTION 250€ 

Location pour un habitant de la commune : 160€  - soirée en semaine ou journée : 60€ 

Location hors commune : 180€  - soirée en semaine ou journée : 60€  

Location aux associations hors commune : 60€ 

Location aux association de la commune : gratuit  

Tarifs du chauffage  : Paiement selon la consommation. 1L de fioul consommé sera facturé 1€  

( 1h de fonctionnement consomme environ 10L) 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la mairie.  

Les dates seront précisées ultérieurement par le Comité des Fêtes, n’hésitez pas à consulter leur page Facebook.  

Sortie des aînés dans le bateau-

restaurant à Putanges le 26 juin 

2019 avec 29 personnes.  

Attention à ne pas laisser vos animaux en divagation et à les tenir en laisse.  

Un chien qui aboie ANORMALEMENT (longtemps de façon répétée ou très fort) peut entraîner une amende qui peut aller 

jusqu’à 450€. 

Horaires pour l’utilisation des engins bruyants (tondeuse, tronçonneuse ….) : en semaine de 8h30 à 

12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche et jours fériés de 10h à 

12h uniquement.  



 

Le Golf du bief  

 

 

L’année 2019 au Golf du 

Bief : 

L’année 2019 a été marquée 

par de nombreuses compéti-

tions en particulier trois com-

pétitions pour des œuvres ca-

ritatives : Les Green de l’Es-

poir, au profit de l’Association 

Vaincre la Mucoviscidose, 

Medico Lion Lysa pour la re-

cherche sur les Leucémies 

pédiatriques, et enfin pour le 

Téléthon de Trun. 

De nombreuses séances de découverte du Golf ont été organisées soit pour les collégiens ou jeunes de la ré-

gion. Le nombre de licenciés a encore une fois augmenté, pour atteindre 150, en progression constante. 

Mais c’est l’obtention du permis d’aménager en Juin qui est le fait marquant de 2019, après trois ans de travail, 

ceci nous a permis de commencer les travaux d’agrandissement du golf, travaux qui ne seront finis qu’en 2021…

Nous aurons alors le deuxième Golf de 18 trous de l’Orne, et espérons attirer de nombreux visiteurs pour décou-

vrir le parcours et faire la promotion de notre belle région. 

 



SITCOM ARGENTAN 

 

Depuis début janvier, il faut posséder une carte pour pouvoir avoir accès à la déchetterie. Le nombre de passages 

annuels est fixé à 24. Ce seuil sera éventuellement adapté au bout de quelques mois.  

Pour obtenir sa carte il faut se rendre sur le site internet du sitcom et remplir les informations demandées. Il faut éga-

lement joindre un justificatif de domicile. Pour les gens qui n’ont pas internet, un formulaire est disponible à la mairie.  

Le but est de réserver les déchetteries uniquement aux habitants de la communauté de communes d’Argentan Inter-

com. C’est aussi dans l’intérêt de mieux identifier les utilisateurs. Les professionnels seront ainsi facturés. 

Ramassage des ordures ménagères le mardi matin. Horaire de la déchetterie de TRUN : Ouverture toute l'année : 

Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h  

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Les atouts de l’appli en 1 clic : 

- Une appli simple, sur-mesure : L’interface est simple d’utilisation et ergonomique de manière à séduire jusqu’aux 
plus technophobes des citoyens. Parmi la très large palette de services proposés, les utilisateurs les choisissent et 
personnalisent leur propre espace du quotidien. 

- Des services innovants : Qu’ils soient Ornais, visiteurs ou touristes, les utilisateurs profitent d’une application in-
cluant de très nombreuses informations générales pour leur faciliter la vie et leur quotidien. 

« Autour de moi » leur permet de trouver des lieux de visite, les équipements, les restaurants, les hôtels, où consom-

mer local et tous les services publics, selon leur intérêt. 

Vous serez également informés des conditions de circulation (suivi en direct du travail des saleuses).  

L’application propose également plusieurs circuits de randonnée.  

Un vrai concentré de tout ce qu’il faut savoir.  



LE COIN JEU  

Direction de la publication : Mme Fernande FAMECHON, Maire - - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 


