Infos pratiques
a La municipalité met toujours à la disposition des habitants de la commune, un endroit pour déposer leur herbe de tonte et
leurs branches (sauf résineux). Malheureusement certaines personnes abusent des facilités que nous leur avons données pour
déposer des branches ou du bois avec des pièces métalliques ce qui ne permet plus le broyage. Si ces faits devaient se
reproduire, nous serions malheureusement obligés d’interdire tous dépôts.

Lde’ÉCHO

La lutte contre le frelon asiatique est toujours d’actualité :
en cas de détection d’un nid, n’intervenez pas seul et connectez-vous
sur la plateforme départementale www.frelonasiatique61.fr

Naturellement

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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a Pour toutes réservations de la salle, contacter Mme Françoise Trocherie 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

Le mot du Maire

a COMITÉ DES FÊTES
Contact Charlène Girardin au 02 33 26 08 03
ou 06 46 03 06 02

L’actualité

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

		
-

Budget : exercice 2020
Travaux salle polyvalente,
mairie et plan d’eau
Subventions
Projet nouveau commerce
Plan Local d’Urbanisme
Lotissement
Site internet

Rétrospective 2020

- Vide-grenier
- Aménagement du plan d’eau
- Sortie mémorielle du 23/09

Bon à savoir
Infos pratiques

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

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

Photos : Chrystelle Lance, Aurélien Milcent (drone), Justine Morel,
Sébastien Ramond
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Le mot du Maire

Bon à savoir

Nous commençons l’année avec beaucoup d’incertitudes. Néanmoins restons optimistes, l’équipe
municipale œuvre pour que notre commune reste attractive et agréable à vivre.
J’ai beaucoup apprécié ces six derniers mois l’engagement du conseil municipal mais également d’autres
bénévoles qui ne comptent pas leur temps au service de la commune pour créer par exemple un site
internet (vivreatanville.fr) ou proposer un bulletin municipal de qualité. Je les en remercie.
Nous avons souhaité revitaliser la commune en espérant voir la création d’un commerce. C’est un dossier en
cours d’étude. Cet été, vous avez reçu un questionnaire pour ce projet et un peu plus de la moitié des foyers
ont répondu. Vous pouvez toujours nous faire part de vos propositions.
Vous savez que nous avons une porteuse de projet, c’est en concertation avec elle que nous instruisons le
dossier.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la poursuite du projet et nous avons choisi l’architecte, le dossier
est en cours pour les demandes de subventions. Nous vous informerons des suites du projet et restons à
votre écoute. C’est un choix de société, le rôle des élus est de le mettre en œuvre : à nous d’être innovant et
à chacun d’être acteur de son destin. Nous avons besoin du soutien de tous car comme le dit un proverbe
africain : «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin».
En effet la vie locale se construit ensemble. Nous voyons bien aujourd’hui l’importance des relations
humaines, de la proximité des services et de notre liberté. Soyons solidaires et nous sortirons plus fort de
cette crise.
Je n’oublie pas nos anciens touchés par cette pandémie qui limite nos relations et qui ont été privé de la
convivialité du repas du 11 novembre 2020 nous leur réserverons je l’espère un très bon souvenir pour le
prochain repas.
J’invite ceux qui auraient besoin de soutien que ce soit pour des déplacements, des courses ou simplement
nous rencontrer à contacter la mairie, le maire ou l’adjoint. Nous essaierons de vous apporter notre aide.
J’aurais aimé vous présenter les vœux du conseil municipal autour d’une galette et en profiter pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux habitants que nous remercions d’avoir choisi TANVILLE pour s’installer.
Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une heureuse année 2021 plus
sereine, prospère et surtout en bonne santé.
Jean-Marie Taupin

Photo Chrystelle Lance
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Rétrospective 2020

L’actualité
Le budget

Sortie mémorielle du 23 septembre
Le mercredi 23 septembre l’association Mémoires de la Résistance Normande
en partenariat avec les Amis du Mémorial de Caen Libération et Mémoire,
dans le cadre d’un parcours mémoriel, ont fait une étape dans notre
commune afin d’honorer l’attitude et l’implication des habitants Tanville lors
des évènements qui se sont déroulés au moment du Débarquement*.

Suite à l’évocation des faits qui se sont
déroulés dans la commune, Jules et Paul
Trocherie ont déposé une gerbe au monument
aux morts en mémoire des victimes de ces
mois de juin, juillet, août 1944 et de leur
arrière-arrière grand-père, Emile Trocherie,
arrêté par les Allemands et mort en
déportation au camp de Holzen le
28 février 1945.

Portrait d’Emile Trocherie.
Dessin de Camille Delétang, lui
aussi résistant et déporté le 15
août 1944 à Buchenwald puis
transféré au Kommando Holzen,
il fera plus de 200 portraits de
ses camarades d’infortune.
(dessin transmis par le fils du
commandant Daniel Desmeulles)

*«L’attitude admirable de cette commune au moment du Débarquement mérite une mention toute spéciale. Tous les hommes valides
du village, une soixantaine, sous les ordres de leur instituteur, Maurice Vernimmen, abandonnèrent leurs occupations et formèrent
un maquis dans la forêt voisine. Le reste de la population s’employa activement à leur procurer des vivres, à leur fournir des
renseignements, à les aider autant qu’il fut possible. Dans une région infestée d’Allemands, cette levée en masse de tout un village
constitue un fait d’extraordinaire audace»
Extrait du livre «Clandestinité» du Commandant André MAZELINE Chef départemental des Forces Françaises de l’Intérieur de l’Orne.
Aux éditions Tirésias

Bienvenue aux nouveaux Mme Aurore Saint-Martin, Mme Chrystelle Lance, Mme Loes Sinkeler, Mr Charles Leboucher,
habitants :
Mme Stéphanie Dejean Jossin et Mr Nicolas Courio

En bref…

a Cérémonie du 11 novembre : à cause du contexte
Covid, une seule cérémonie en comité restreint a eu lieu.

Ils ont pointé le bout de leur nez…
Isis LAMARRE, le 8 mai 2020
Tom MILCENT, le 1er novembre 2020

FONCTIONNEMENT
Résultat 2019
Résultat 2020
RÉSULTAT DE CLOTURE 2020

98 766,34€
21 357,55€
120 123,89€

INVESTISSEMENT
Résultat 2019
Résultat 2020
RÉSULTAT DE CLOTURE 2020 (cpte 001)
Solde des restes à réaliser (investissement)

-34 260,83€
4 042,35€
-30 218,48€

BESOIN DE FINANCEMENT

30 218 48€

AFFECTATION EN RÉSERVE 2021 (cpte 1068)

30 218,48€

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À REPORTER SUR 2021 (cpte 002)

89 905,41€

Travaux 2020 salle polyvalente et mairie
Eurl Boistière : meubles inox neuf et rénovation plan de travail + évier et placards à la mairie
Entreprise Lamarre : installation chauffage sanitaires de la salle polyvalente
Vaucelle menuiserie : pose porte de placard stockage vaisselle
Yvard Patrick : remise aux normes électricité salle polyvalente et mairie
STE Debcia contrôle et remise en état du piano de cuisine de la salle et entretien du lave vaisselle

4879,94€ TTC
1993,62€ TTC
459,00€ TTC
1150,14€ TTC

aNous avons mis le défibrillateur accessible de l’extérieur ce qui nous a obligés à changer le coffre qui n’était pas adapté.

Travaux plan d’eau
Abattage et entretien : des racines obstruaient l’alimentation en eau, il a été nécessaire de refaire la prise d’eau en
recréant le barrage et en faisant une nouvelle canalisation, ces travaux ont été réalisés bénévolement par Eric Thaureau
de Levaré et Jean-Marie Taupin.
Nous avons dû faire appel à l’entreprise Labbé pour quelques travaux de terrassement et fourniture de longrines béton
pour le barrage (1500,00€ TTC)
Le conseil municipal a décidé de clore le plan d’eau après la fin des travaux.
Des réparations ont également été faites au mois de septembre 2020, par l’entreprise Xavier Salles, sur les toitures de
l’église, de l’ancienne école et de la mairie pour un montant de 6900,00€. (travaux décidés début 2020).

Subventions

Félicitations aux heureux papas et mamans

La commune a versé, pour la période du 01/01/2020 au 09/01/2021, la somme de 1235,00€.
(Le détail des associations qui ont bénéficié de subventions est consultable sur demande en mairie).

a Le méchoui aura lieu le 25 juillet (sous réserve).

Ils se sont dit oui…

a Le comité des fêtes a distribué des chocolats pour
28 enfants de la commune et acheté pour 1000€ de
lumières et d’ampoules décoratives.

Emeline DEBEIR et Loïc ERNOUX, le 26 septembre 2020

a Nous rappelons aux associations qu’elles doivent nous faire une demande de subvention avant le 10 février en
présentant leurs activités et leur bilan pour pouvoir prétendre à notre participation.
Nous vous remercions d’en prendre note.

a Mr Claude Levoyer est nommé nouveau porte-drapeau.

Elles nous ont quittés…
Mme Nadia BAZILE épouse VAN ESSCHE, le 28 septembre 2020
Mme Hélène VANHALST veuve GOSSELIN, le 3 juin 2020
Mme Madeleine PERSEHAYE née ROUSSEL, le 28 août 2020

Projet nouveau commerce multi-services (dans l’ancienne école)

a Le Leclerc d’Argentan a fait un don de 32
chrysanthèmes pour fleurir les monuments, 		
merci à eux.

a L’association Pattes de velours propose à la vente des
objets décoratifs ou utiles (tabliers, gants etc...)
et organisera une poule au pot le 20 novembre 2021
(sous réserve).
S’adresser à Maryse Geslin au 06 73 18 44 55
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Le conseil municipal a voté à l’unanimité lors de sa réunion du 28/11/2020 la poursuite du projet et a validé le choix de
l’architecte : SICA NORMANDIE
Les travaux consistent essentiellement à réhabiliter le rez de chaussée :
Isolation, électricité, menuiseries, plafonds, sanitaires chauffage et si possible refaire la toiture.
L’étude est en cours afin de présenter le dossier avant le 15/02/2021 pour obtenir les subventions nécessaires à sa
réalisation.
C’est un vrai marathon !
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L’actualité

Rétrospective 2020
Vide grenier du 23 août 2020

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Pour la première fois, le comité des Fêtes de Tanville a organisé le 23 août 2020 un vide greniers qui a
rassemblé pas moins de 100 exposants ainsi que des centaines de visiteurs de 6h à 18h.
L’équipe du comité des fêtes était présente afin d’assurer le placement, la sécurité, la restauration
(petit-déjeuner, barbecue, sandwich frites) ainsi que la buvette.
C’était une réussite et nous remercions l’ensemble des participants d’avoir été aussi nombreux.
Cette année le vide-grenier aura lieu le 22 août (sous réserve…) à partir de 7h du matin.
Nous agrandirons le périmètre afin de recevoir d’avantage d’exposants.
Emplacement gratuit, café offert, restauration et buvette sur place. Jeux pour les enfants, tombola.
Réservation au 02 33 26 08 03 ou 06 46 03 06 02 - Mail : cdf.tanville@gmail.com
Facebook : comité des fêtes de Tanville

Les parcelles en jaune sur le plan sont les seules qui ont été retenues pour construire dans le cadre du PLUI, c’est très
restrictif d’où l’intérêt de réhabilité au maximum les constructions existantes.
Les propriétaires de TANVILLE qui auraient l’intention de créer dans les dix prochaines années un camping ou un lieu
touristique (cabanes, yourtes, gîtes) doivent contacter la mairie pour inclure leur projet dans le Plan local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).
D’autre part, si vous avez des bâtiments agricoles ou d’autres usages que l’habitation et que vous souhaitez les vendre
ou les réhabiliter en maisons, il sera nécessaire que nous passions les prendre en photo pour les inclure dans le PLUI,
vous risquez de ne pas obtenir de permis si ce n’est pas fait.
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

Lotissement du Moulin

A ce jour deux parcelles ont fait l’objet d’un compromis de vente et deux permis de construire ont été déposés
nous espérons voir la réalisation de deux maisons cette année.

Enquête publique antenne aviation civile
Nous avons eu les conclusions, sans surprise nous n’avons pas été entendu (documents sont consultables en mairie).

Aménagement du plan d’eau
Des racines obstruaient l’alimentation en eau, il a été nécessaire de refaire la prise d’eau en recréant le
barrage et en faisant une nouvelle canalisation, ces travaux ont été réalisés bénévolement par Eric Thaureau
de Levaré et Jean-Marie Taupin avec l’intervention de l’entreprise B. Labbé.
Le conseil municipal a décidé de clore le plan d’eau après la fin des travaux.

Nouveau site internet
Notre commune s’est dotée d’un nouvel outil de communication :
vivreatanville.fr
N’hésitez pas à le consulter et rejoignez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/VilledeTanville/
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Sortie mémorielle du 23 septembre
Le mercredi 23 septembre l’association Mémoires de la Résistance Normande
en partenariat avec les Amis du Mémorial de Caen Libération et Mémoire,
dans le cadre d’un parcours mémoriel, ont fait une étape dans notre
commune afin d’honorer l’attitude et l’implication des habitants Tanville lors
des évènements qui se sont déroulés au moment du Débarquement*.

Suite à l’évocation des faits qui se sont
déroulés dans la commune, Jules et Paul
Trocherie ont déposé une gerbe au monument
aux morts en mémoire des victimes de ces
mois de juin, juillet, août 1944 et de leur
arrière-arrière grand-père, Emile Trocherie,
arrêté par les Allemands et mort en
déportation au camp de Holzen le
28 février 1945.

Portrait d’Emile Trocherie.
Dessin de Camille Delétang, lui
aussi résistant et déporté le 15
août 1944 à Buchenwald puis
transféré au Kommando Holzen,
il fera plus de 200 portraits de
ses camarades d’infortune.
(dessin transmis par le fils du
commandant Daniel Desmeulles)

*«L’attitude admirable de cette commune au moment du Débarquement mérite une mention toute spéciale. Tous les hommes valides
du village, une soixantaine, sous les ordres de leur instituteur, Maurice Vernimmen, abandonnèrent leurs occupations et formèrent
un maquis dans la forêt voisine. Le reste de la population s’employa activement à leur procurer des vivres, à leur fournir des
renseignements, à les aider autant qu’il fut possible. Dans une région infestée d’Allemands, cette levée en masse de tout un village
constitue un fait d’extraordinaire audace»
Extrait du livre «Clandestinité» du Commandant André MAZELINE Chef départemental des Forces Françaises de l’Intérieur de l’Orne.
Aux éditions Tirésias

Bienvenue aux nouveaux Mme Aurore Saint-Martin, Mme Chrystelle Lance, Mme Loes Sinkeler, Mr Charles Leboucher,
habitants :
Mme Stéphanie Dejean Jossin et Mr Nicolas Courio

En bref…

a Cérémonie du 11 novembre : à cause du contexte
Covid, une seule cérémonie en comité restreint a eu lieu.
a Le Leclerc d’Argentan a fait un don de 32
chrysanthèmes pour fleurir les monuments, 		
merci à eux.

Ils ont pointé le bout de leur nez…
Isis LAMARRE, le 8 mai 2020
Tom MILCENT, le 1er novembre 2020
Félicitations aux heureux papas et mamans

a Le méchoui aura lieu le 25 juillet (sous réserve).

Ils se sont dit oui…

a Le comité des fêtes a distribué des chocolats pour
28 enfants de la commune et acheté pour 1000€ de
lumières et d’ampoules décoratives.

Emeline DEBEIR et Loïc ERNOUX, le 26 septembre 2020

a Mr Claude Levoyer est nommé nouveau porte-drapeau.

Elles nous ont quittés…
Mme Nadia BAZILE épouse VAN ESSCHE, le 28 septembre 2020
Mme Hélène VANHALST veuve GOSSELIN, le 3 juin 2020
Mme Madeleine PERSEHAYE née ROUSSEL, le 28 août 2020

a L’association Pattes de velours propose à la vente des
objets décoratifs ou utiles (tabliers, gants etc...)
et organisera une poule au pot le 20 novembre 2021
(sous réserve).
S’adresser à Maryse Geslin au 06 73 18 44 55
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FONCTIONNEMENT
Résultat 2019
Résultat 2020
RÉSULTAT DE CLOTURE 2020
INVESTISSEMENT
Résultat 2019
Résultat 2020
RÉSULTAT DE CLOTURE 2020 (cpte 001)
Solde des restes à réaliser (investissement)

98 766,34
21 357,55
120 123,89
-34 260,83
4 042,35
-30 218,48

BESOIN DE FINANCEMENT

30 218 48

AFFECTATION EN RÉSERVE 2021 (cpte 1068)

30 218,48

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À REPORTER SUR 2021 (cpte 002)

89 905,41

Travaux 2020 salle polyvalente et mairie
Eurl Boistière : meubles inox neuf et rénovation plan de travail + évier et placards à la mairie 4879,94 TTC
Entreprise Lamarre : installation chauffage sanitaires de la salle polyvalente
1993,62 TTC
Vaucelle menuiserie : pose porte de placard stockage vaisselle
459,00 TTC
Yvard Patrick : remise aux normes électricité salle polyvalente et mairie
1150,14 TTC
STE Debcia contrôle et remise en état du piano de cuisine de la salle et entretien du lave vaisselle
aNous avons mis le défibrillateur accessible de l’extérieur ce qui nous a obligés à changer le coffre qui
n’était pas adapté.

Travaux plan d’eau
Abattage et entretien : des racines obstruaient l’alimentation en eau, il a été nécessaire de refaire la prise
d’eau en recréant le barrage et en faisant une nouvelle canalisation, ces travaux ont été réalisés bénévolement
par Eric Thaureau de Levaré et Jean-Marie Taupin.
Nous avons dû faire appel à l’entreprise Labbé pour quelques travaux de terrassement et fourniture de
longrines béton pour le barrage (1500,00 TTC)
Le conseil municipal a décidé de clore le plan d’eau après la fin des travaux.

Subventions
La commune a versé, pour la période du 01/01/2020 au 09/01/2021, la somme de 1235,00 euros
(Le détail des associations qui ont bénéficié de subventions est consultable sur demande en mairie).

a Nous rappelons aux associations qu’elles doivent nous faire une demande de subvention avant le 10 février 		
en présentant leurs activités et leur bilan pour pouvoir prétendre à notre participation.
Nous vous remercions d’en prendre note.

Projet nouveau commerce multi-services (dans l’ancienne école)
Le conseil municipal a voté à l’unanimité lors de sa réunion du 28/11/2020 la poursuite du projet et a validé le
choix de l’architecte : SICA NORMANDIE
Les travaux consistent essentiellement à réhabiliter le rez de chaussée :
Isolation, électricité, menuiseries, plafonds, sanitaires chauffage et si possible refaire la toiture.
L’étude est en cours afin de présenter le dossier avant le 15/02/2021 pour obtenir les subventions nécessaires
à sa réalisation.
C’est un vrai marathon !
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Le mot du Maire

Bon à savoir

Nous commençons l’année avec beaucoup d’incertitudes. Néanmoins restons optimistes, l’équipe
municipale œuvre pour que notre commune reste attractive et agréable à vivre.
J’ai beaucoup apprécié ces six derniers mois l’engagement du conseil municipal mais également d’autres
bénévoles qui ne comptent pas leur temps au service de la commune pour créer par exemple un site
internet (vivreatanville.fr) ou proposer un bulletin municipal de qualité. Je les en remercie.
Nous avons souhaité revitaliser la commune en espérant voir la création d’un commerce. C’est un dossier en
cours d’étude. Cet été, vous avez reçu un questionnaire pour ce projet et un peu plus de la moitié des foyers
ont répondu. Vous pouvez toujours nous faire part de vos propositions.
Vous savez que nous avons une porteuse de projet, c’est en concertation avec elle que nous instruisons le
dossier.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la poursuite du projet et nous avons choisi l’architecte, le dossier
est en cours pour les demandes de subventions. Nous vous informerons des suites du projet et restons à
votre écoute. C’est un choix de société, le rôle des élus est de le mettre en œuvre : à nous d’être innovant et
à chacun d’être acteur de son destin. Nous avons besoin du soutien de tous car comme le dit un proverbe
africain : «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin».
En effet la vie locale se construit ensemble. Nous voyons bien aujourd’hui l’importance des relations
humaines, de la proximité des services et de notre liberté. Soyons solidaires et nous sortirons plus fort de
cette crise.
Je n’oublie pas nos anciens touchés par cette pandémie qui limite nos relations et qui ont été privé de la
convivialité du repas du 11 novembre 2020 nous leur réserverons je l’espère un très bon souvenir pour le
prochain repas.
J’invite ceux qui auraient besoin de soutien que ce soit pour des déplacements, des courses ou simplement
nous rencontrer à contacter la mairie, le maire ou l’adjoint. Nous essaierons de vous apporter notre aide.
J’aurais aimé vous présenter les vœux du conseil municipal autour d’une galette et en profiter pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux habitants que nous remercions d’avoir choisi TANVILLE pour s’installer.
Au nom du conseil municipal, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une heureuse année 2021 plus
sereine, prospère et surtout en bonne santé.
Jean-Marie Taupin

Photo Chrystelle Lance
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Infos pratiques
a La municipalité met toujours à la disposition des habitants de la commune, un endroit pour déposer leur herbe de tonte et
leurs branches (sauf résineux). Malheureusement certaines personnes abusent des facilités que nous leur avons données pour
déposer des branches ou du bois avec des pièces métalliques ce qui ne permet plus le broyage. Si ces faits devaient se
reproduire, nous serions malheureusement obligés d’interdire tous dépôts.

Lde’ÉCHO

La lutte contre le frelon asiatique est toujours d’actualité :
en cas de détection d’un nid, n’intervenez pas seul et connectez-vous
sur la plateforme départementale www.frelonasiatique61.fr

Naturellement

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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a Pour toutes réservations de la salle, contacter Mme Françoise Trocherie 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

Le mot du Maire

a COMITÉ DES FÊTES
Contact Charlène Girardin au 02 33 26 08 03
ou 06 46 03 06 02

L’actualité

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

		
-

Budget : exercice 2020
Travaux salle polyvalente,
mairie et plan d’eau
Subventions
Projet nouveau commerce
Plan Local d’Urbanisme
Lotissement
Site internet

Rétrospective 2020

- Vide-grenier
- Aménagement du plan d’eau
- Sortie mémorielle du 23/09

Bon à savoir
Infos pratiques

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

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

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