Infos pratiques
a La période de tontes des espaces verts est arrivée, nous vous rappelons l’arrêté préfectoral qui réglemente
les bruits de voisinage (lire encadré ci-dessous)
Il appartient à chacun d’apprécier le bien-fondé ou non d’une réclamation.
L’emploi du temps de chacun et la météo sont parfois des éléments difficiles à maîtriser,
en conséquence, chacun doit privilégier la bonne ambiance avec ses voisins.
La tolérance est le meilleur conseil que nous pouvons vous recommander.

Lde’ÉCHO

a La municipalité met à la disposition des habitants de la commune, ne pouvant pas ou
ne voulant pas stocker leur herbe de tonte, un endroit derrière la salle polyvalente
(voir plan ci-contre) pour les déposer.
Extrait du Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’orne
ARRETE - NOR-1122--2007-40047 REGLEMENTANT LES BRUITS DE VOISINAGE
ARTICLE 6 -- Les travaux de bricolage ou 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, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent.être effectués que : Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, Les dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h00.
Fait à Alençon, le 07 août 2007
Le Préfet, Michel LAFON.

Naturellement
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a Le Conseil Municipal a nommé Madame Françoise Trocherie, régisseur de la Salle Polyvalente.
Pour toutes réservations, vous pouvez la contacter au 06 88 47 49 36 ou au 02 33 27 07 60

Du coté de nos associations
a Gym Volontaire de Tanville

Pour garder la forme à tout âge !

	Tous les lundis 20H30 à la salle polyvalente
Contact Leslie Fontaine au 06 26 41 64 79 ou 02 33 26 03 29
mail : gymvolontairetanville1991@gmail.com

a Déchetterie de Sées :
Les Fourneaux
61500 Sées
Téléphone : 02 33 39 79 94

Horaires :
		
		
		
		

jeudi
vendredi
samedi
mardi
mercredi

a l’Atelier Pattes de velours
Contact Maryse Geslin au 06 73 18 44 55 ou Annick Mathieu
Tous les jeudis de 14H00 à 18H00 (sauf fériés et
vacances scolaires) à la salle polyvalente
a COMITÉ DES FÊTES
Contact Charlène Girardin au 02 33 26 08 03
ou 06 46 03 06 02

09:00–12:00, 14:00–18:30
09:00–12:00, 14:00–18:30
09:00–12:00, 14:00–18:00
09:00–12:00, 14:00–18:30
09:00–12:00, 14:00–18:30

Le mot du Maire
Les commissions
L’actualité

		
		
-

Lotissement du Moulin
Ouverture de l’église et
traitement des boiseries
Confection de masques
Election du bureau du Comité
des Fêtes
Vide-grenier

Bon à savoir
Infos pratiques

a La mairie sera fermée du 8 au 30 août inclus
en cas d’urgence téléphoner au maire au 06 04 49 51 87 ou à l’adjoint au 06 04 53 96 99
Mairie de Tanville : Le Bourg - 61500 Tanville

Horaires d’ouverture : le Lundi : de 13h00 à 15h30
le Mercredi : de 10h00 à 12h30
le Samedi : de 10h00 à 12h00
Naturellement
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Le mot du Maire

Vous nous avez fait confiance lors de l’élection du 15 mars 2020 et je vous en remercie.
J’ai pris mes fonctions le 23 Mai dans la tourmente de la pandémie du Covid-19; il nous
faut vivre avec et faire face, c’est le moment d’être unis.
Ce virus nous montre combien nous sommes fragiles et vulnérables.
Cela dit, il ne faut pas baisser les bras. Le monde rural révèle ses atouts et attire maintenant
les citadins.
Sachons en tirer profit et apporter à notre village du dynamisme.
Lors de la réunion du comité des fêtes, j’ai pu mesurer l’intérêt porté à cette vision de
l’avenir et je m’en réjouis.
Je m’attacherai avec le conseil municipal à favoriser les initatives pour mieux vivre
ensemble à Tanville.
A toutes et tous, je souhaite un bel été et de bonnes vacances.
Prenez soin de vous…
Jean-Marie Taupin

Centre de Loisirs
du 6 juillet au 28 août 2020
Le centre de losirs est ouvert du lundi au vendredi du
6 juillet au 28 août. Le centre sera fermé les 13 et 14 juillet 2020.
Les horaires d’activité sont de 9h15 à 16h45. Une garderie est
possible de 7h45 à 8h45 et de 17h15 à 18h30.
En raison de la crise sanitaire, les enfants, de 3 à 12 ans inclus, sont
accueillis dans 4 groupes distincts qui sont établis pour la semaine.
Les inscriptions OBLIGATOIRES (au plus tard la semaine précédente)
se font à la semaine pour éviter les brassages d’enfants.
Votre enfant peut venir 1, 2, 3 ,4 ou 5 jours. Une fois inscrit la place
est reservée et facturée.
Les animateurs proposent des activités de découverte, ludiques et
adaptées aux âges des enfants. Des intervenants proposeront des
ateliers et nous pourrons sortir à pieds pour participer à des
activités locales.... cinéma, centre équestre, ferme.... Le programme
est en cours d’élaboration et sera affiché dans les salles chaque
semaine
Garderie : 1€ par jour (matin ou soir et matin et soir)
Certaines communes ont signé une convention avec l’association.
Pour les habitants de ces communes, une modulation de tarif est
appliquée. Renseignez vous au secrétariat.
Le centre de loisirs est financé par la Ville de Sées, la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Orne et la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe.

Contact et renseignements :
Secrétariat : Emilie Moiteaux
Direction : Rachel Pavy et Antoine Rioux
Centre polyvalent - rue du 11 novembre 1918 - 61500 Sées
Téléphone : 02 33 28 17 25
mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com
Permanences au centre :
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h - mardi de 13h30 à 16h inscriptions possibles par mail

Lutte contre le frelon asiatique

En cas de détection d’un nid,
n’intervenez pas seul et connectez-vous
sur la plateforme départementale
www.frelonasiatique61.fr

1

Que faire face à la présence d’un nid de frelon asiatique ?
Connectez-vous sur la plateforme du Groupement de
Défense Sanitaire de l’Orne frelonasiatique61.fr, elle vous
conseillera et vous indiquera la procédure à suivre pour
détruire le nid efficacement. Elle garantit l’intervention
d’une entreprise ayant signée la charte des bonnes
pratiques de destruction et utilisant des produits et
méthodes d’élimination respectueuses de l’environnement.
En passant par cette plateforme, le Département de l’Orne
participera à hauteur de 33 % à la destruction du nid de
frelons asiatiques. L’aide est plafonnée à 50 €.
Certaines communes ou communautés de communes
prennent à leur charge une partie ou la totalité du coût de
la destruction restant.
ATTENTION ! Une destruction sauvage du nid (tir au
fusil, paintball…) engendre un risque très élevé d’attaque
massive, favorise la dispersion des reines qui recréeront
d’autres nids ailleurs et n’engage aucune participation
financière de la part du Département. Le piégeage est
déconseillé car il présente un risque important pour les
populations d’insectes locales.
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Bon à savoir
Les commissions
Voirie

Aurélien Milcent - Daniel Jouny
Eric Thaureaux de Levaré - Jean-Marie Taupin

Tourisme - Environnement - Agriculture - Bâtiment

Eric Thaureaux de Levaré - Bernard Bouttier
Loïc Ernoux - Florina Lamare - Fabienne Cousin
Justine Morel - Jean-Marie Taupin- Aurélien Milcent

Salle Polyvalente - Sinistre/Sécurité

Françoise Trocherie - Jean-Marie Taupin
Eric Thaureaux de Levaré

Plan de Sauvetage

Aurélien Milcent - Eric Thaureaux de Levaré
Jean-Marie Taupin et tous les conseillers en appui

Communication - Information - Journal

Jean-Marie Taupin - Justine Morel
Eric Thaureaux de Levaré - Daniel Jouny
Michel Mathieu - Françoise Trocherie

Appel d’Offres

Jean-Marie Taupin - Eric Thaureaux de Levaré
Florina Lamare - Bernard Boutier

Cimetière

Françoise Trocherie - Daniel Jouny
Eric Thaureaux de Levaré - Jean-Marie Taupin

CNAS

Jean-Marie Taupin - Eric Thaureaux de Levaré

Défense Nationale

Aurélien Milcent - Eric Thaureaux de Levaré

Forêt - Bois

Daniel Jouny

Délegués des syndicats intercommunaux		
Dénomination	Titulaires

Suppléant

SDCEO - SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES
COLLECTIVITÉS ÉLECTRIFIÉE DE L’ORNE

Jean-Marie Taupin

Eric Thaureaux de Levaré

SIAEP - SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE

Jean-Marie Taupin

Eric Thaureaux de Levaré

SIVOS DE SÉES

Florina Lamare

Fabienne Cousin

PARC NORMANDIE MAINE

Jean-Marie Taupin

Eric Thaureaux de Levaré

COMMISSIONS CDC DES SOURCES DE L’ORNE 		
Membres siégeant au conseil communautaire et
membres du bureau de la CDC
Membres de la Commission des Finances
Commission Voirie
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Jean-Marie Taupin
Jean-Marie Taupin
Jean-Marie Taupin

Eric Thaureaux de Levaré
Eric Thaureaux de Levaré
Eric Thaureaux de Levaré

2

L’actualité
Election du bureau du Comité des Fêtes

8€ TTC
le m²

Suite à l’assemblée générale du comité des fêtes de Tanville qui s’est déroulé à la salle polyvalente
le lundi 6 juillet à 20h30. Une cinquantaine d’habitants de la commune ont répondu présent afin
de procéder à l’élection du bureau et l’organisation de plusieurs événements afin de redynamiser la
commune.
A l’unanimité ont été élues, Charlène Girardin présidente, Maiwenn Jugé vice présidente, Françoise
Trocherie trésorière et Justine Morel secrétaire.
a Pour des raisons sanitaires le traditionnel méchoui de fin juillet
est annulé.
a Et pour la 1ère année un vide grenier sera organisé le 23 août sur
la place du village (sous réserve d’une annualtion de dernière
minute par arrêté préfectoral pour raisons sanitaires…)
Restauration sur place
Emplacement gratuit sur réservation au 02 33 26 08 03

Lotissement du Moulin
Lors du Conseil Municipal du 22/06/2020, le Conseil a décidé à l’unanimité la modification du prix
de vente des parcelles constructibles du Lotissement du Moulin.
Le prix de vente est désormais de 8€ TTC/m².
Pour tout renseignement, contactez la mairie.

Et pour que l’organisation et le déroulement de cette journée soit un
véritable succès, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés !

Le nouveau bureau : de gauche a droite
Maiwenn Jugé, Charlène Girardin,
Françoise Trocherie et Justine Morel

a Vous voulez redynamiser notre commune, vous avez des idées
(dans la limite du raisonnable et faisable, bien sûr !) toutes vos
suggestions seront les bienvenues ! Une boîte à idées est à votre
disposition dans la cour de la mairie.

En bref…
L’église est ouverte au public, Monsieur Claude Levoyer s’est
porté volontaire pour assurer ce service.
Merci à lui
Nous avons procédé
au traitement des bancs et
boiseries de l’église afin
de les préserver.

le 23 août 2020

(étaient présents :
Françoise Trocherie, Florina Lamare,
Loïc Ernoux, Daniel Jouny,
Jean-Marie Taupin, Eric Thaureaux de Levaré,
Michel Mathieu, Sébastien Ramond)

Association «l’Atelier Pattes de velours»
Merci aux membres de l’association pour la confection de plus de
500 masques qui ont été distribués aux habitants de la commune.
L’Atelier Pattes de velours
Contact Maryse Geslin 06 73 18 44 55 ou Annick Mathieu
Les membres se réunissent à la salle polyvalente tous les jeudis de 14H00 à
18H00 (sauf fériés et vacances scolaires)

a Compte tenu de la situation sanitaire, les cérémonies Camille Olivier et Albert Giroux sont annulées.
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500 masques qui ont été distribués aux habitants de la commune.
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Les commissions
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Aurélien Milcent - Daniel Jouny
Eric Thaureaux de Levaré - Jean-Marie Taupin
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Jean-Marie Taupin

Eric Thaureaux de Levaré

SIVOS DE SÉES

Florina Lamare

Fabienne Cousin

PARC NORMANDIE MAINE

Jean-Marie Taupin

Eric Thaureaux de Levaré

COMMISSIONS CDC DES SOURCES DE L’ORNE 		
Membres siégeant au conseil communautaire et
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Le mot du Maire

Vous nous avez fait confiance lors de l’élection du 15 mars 2020 et je vous en remercie.
J’ai pris mes fonctions le 23 Mai dans la tourmente de la pandémie du Covid-19; il nous
faut vivre avec et faire face, c’est le moment d’être unis.
Ce virus nous montre combien nous sommes fragiles et vulnérables.
Cela dit, il ne faut pas baisser les bras. Le monde rural révèle ses atouts et attire maintenant
les citadins.
Sachons en tirer profit et apporter à notre village du dynamisme.
Lors de la réunion du comité des fêtes, j’ai pu mesurer l’intérêt porté à cette vision de
l’avenir et je m’en réjouis.
Je m’attacherai avec le conseil municipal à favoriser les initatives pour mieux vivre
ensemble à Tanville.
A toutes et tous, je souhaite un bel été et de bonnes vacances.
Prenez soin de vous…
Jean-Marie Taupin

Centre de Loisirs
du 6 juillet au 28 août 2020
Le centre de losirs est ouvert du lundi au vendredi du
6 juillet au 28 août. Le centre sera fermé les 13 et 14 juillet 2020.
Les horaires d’activité sont de 9h15 à 16h45. Une garderie est
possible de 7h45 à 8h45 et de 17h15 à 18h30.
En raison de la crise sanitaire, les enfants, de 3 à 12 ans inclus, sont
accueillis dans 4 groupes distincts qui sont établis pour la semaine.
Les inscriptions OBLIGATOIRES (au plus tard la semaine précédente)
se font à la semaine pour éviter les brassages d’enfants.
Votre enfant peut venir 1, 2, 3 ,4 ou 5 jours. Une fois inscrit la place
est reservée et facturée.
Les animateurs proposent des activités de découverte, ludiques et
adaptées aux âges des enfants. Des intervenants proposeront des
ateliers et nous pourrons sortir à pieds pour participer à des
activités locales.... cinéma, centre équestre, ferme.... Le programme
est en cours d’élaboration et sera affiché dans les salles chaque
semaine
Garderie : 1€ par jour (matin ou soir et matin et soir)
Certaines communes ont signé une convention avec l’association.
Pour les habitants de ces communes, une modulation de tarif est
appliquée. Renseignez vous au secrétariat.
Le centre de loisirs est financé par la Ville de Sées, la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Orne et la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe.

Contact et renseignements :
Secrétariat : Emilie Moiteaux
Direction : Rachel Pavy et Antoine Rioux
Centre polyvalent - rue du 11 novembre 1918 - 61500 Sées
Téléphone : 02 33 28 17 25
mail : sees.jeunesse.animation@gmail.com
Permanences au centre :
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h - mardi de 13h30 à 16h inscriptions possibles par mail

Lutte contre le frelon asiatique

En cas de détection d’un nid,
n’intervenez pas seul et connectez-vous
sur la plateforme départementale
www.frelonasiatique61.fr

1

Que faire face à la présence d’un nid de frelon asiatique ?
Connectez-vous sur la plateforme du Groupement de
Défense Sanitaire de l’Orne frelonasiatique61.fr, elle vous
conseillera et vous indiquera la procédure à suivre pour
détruire le nid efficacement. Elle garantit l’intervention
d’une entreprise ayant signée la charte des bonnes
pratiques de destruction et utilisant des produits et
méthodes d’élimination respectueuses de l’environnement.
En passant par cette plateforme, le Département de l’Orne
participera à hauteur de 33 % à la destruction du nid de
frelons asiatiques. L’aide est plafonnée à 50 €.
Certaines communes ou communautés de communes
prennent à leur charge une partie ou la totalité du coût de
la destruction restant.
ATTENTION ! Une destruction sauvage du nid (tir au
fusil, paintball…) engendre un risque très élevé d’attaque
massive, favorise la dispersion des reines qui recréeront
d’autres nids ailleurs et n’engage aucune participation
financière de la part du Département. Le piégeage est
déconseillé car il présente un risque important pour les
populations d’insectes locales.
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Infos pratiques
a La période de tontes des espaces verts est arrivée, nous vous rappelons l’arrêté préfectoral qui réglemente
les bruits de voisinage (lire encadré ci-dessous)
Il appartient à chacun d’apprécier le bien-fondé ou non d’une réclamation.
L’emploi du temps de chacun et la météo sont parfois des éléments difficiles à maîtriser,
en conséquence, chacun doit privilégier la bonne ambiance avec ses voisins.
La tolérance est le meilleur conseil que nous pouvons vous recommander.

Lde’ÉCHO

a La municipalité met à la disposition des habitants de la commune, ne pouvant pas ou
ne voulant pas stocker leur herbe de tonte, un endroit derrière la salle polyvalente
(voir plan ci-contre) pour les déposer.
Extrait du Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’orne
ARRETE - NOR-1122--2007-40047 REGLEMENTANT LES BRUITS DE VOISINAGE
ARTICLE 6 -- Les travaux de bricolage ou 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, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent.être effectués que : Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, Les dimanches et
jours fériés de 10h00 à 12h00.
Fait à Alençon, le 07 août 2007
Le Préfet, Michel LAFON.

Naturellement
N° 53 - juillet 2020

a Le Conseil Municipal a nommé Madame Françoise Trocherie, régisseur de la Salle Polyvalente.
Pour toutes réservations, vous pouvez la contacter au 06 88 47 49 36 ou au 02 33 27 07 60

Du coté de nos associations
a Gym Volontaire de Tanville

Pour garder la forme à tout âge !

	Tous les lundis 20H30 à la salle polyvalente
Contact Leslie Fontaine au 06 26 41 64 79 ou 02 33 26 03 29
mail : gymvolontairetanville1991@gmail.com

a Déchetterie de Sées :
Les Fourneaux
61500 Sées
Téléphone : 02 33 39 79 94

Horaires :
		
		
		
		

jeudi
vendredi
samedi
mardi
mercredi

a l’Atelier Pattes de velours
Contact Maryse Geslin au 06 73 18 44 55 ou Annick Mathieu
Tous les jeudis de 14H00 à 18H00 (sauf fériés et
vacances scolaires) à la salle polyvalente
a COMITÉ DES FÊTES
Contact Charlène Girardin au 02 33 26 08 03
ou 06 46 03 06 02

09:00–12:00, 14:00–18:30
09:00–12:00, 14:00–18:30
09:00–12:00, 14:00–18:00
09:00–12:00, 14:00–18:30
09:00–12:00, 14:00–18:30

Le mot du Maire
Les commissions
L’actualité

		
		
-

Lotissement du Moulin
Ouverture de l’église et
traitement des boiseries
Confection de masques
Election du bureau du Comité
des Fêtes
Vide-grenier

Bon à savoir
Infos pratiques

a La mairie sera fermée du 8 au 30 août inclus
en cas d’urgence téléphoner au maire au 06 04 49 51 87 ou à l’adjoint au 06 04 53 96 99
Mairie de Tanville : Le Bourg - 61500 Tanville

Horaires d’ouverture : le Lundi : de 13h00 à 15h30
le Mercredi : de 10h00 à 12h30
le Samedi : de 10h00 à 12h00
Naturellement

Pour nous contacter : Tél : 02 33 27 07 76

Courriel : mairie.tanville@wanadoo.fr

Rédacteur en chef : Jean-Marie Taupin
Comité de rédaction : Eric Thaureaux de Levaré, Daniel Jouny,
Françoise Trocherie, Aurélien Milcent, Justine Morel, Loïc Ernoux,
Florina Lamare, Fabienne Cousin, Michel Mathieu, Bernard Boutier
Avec la participation active de Charlène Girardin, Luc Morel,
Sébastien Ramond (conception, mise en page)
Impression : Mairie de Tanville

Photos : Aurélien Milcent (drone), Justine Morel, Sébastien Ramond

