Infos pratiques
a La municipalité met toujours à la disposition des habitants de la commune un endroit réservé uniquement pour les herbes de
tonte.

a Containers rue du Pierri (salle polyvalente) :
Nous déplorons, une nouvelle fois, l’incivilité de certaines
personnes (voir photos)…
Ce type de déchets doit être impérativement déposé directement
en déchetterie (voir horaires ci-dessous) !
Devrons-nous mettre en place une surveillance vidéo du site et
en faire supporter le coût sur l’ensemble des habitants… ?

Lde’ÉCHO

Naturellement
N° 56 - Février 2022

a Déchetterie de Sées :
Les Fourneaux 61500 SÉES - Téléphone : 02 33 39 79 94
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L’actualité
a Avertissement chiens errants : en cas d’accident ils sont sous la responsabilité de leur propriétaires.
Merci de respecter la propreté de notre commune en n’oubliant pas votre sac à crottes…

Artisans et services de notre commune
PLOMBERIE-CHAUFFAGE - maintenance et dépannage - Freddy LAMARRE
Tél. : Rdv : 02 33 27 55 36 - Urgences dépannage : 06 59 79 67 65 - mail : freddylamarre@orange.fr

- Travaux commerce multiservices
- Lotissement

Rétrospective 2021
		
-

Cérémonie du 11 novembre
Repas des anciens
Distribution de chocolats par
le Comité des Fêtes
Visite de la Sous-Préfète

TERRASSEMENT - Rémy LAMBERT
Tél. : 06 08 27 04 73 - mail : remy.lambert6161@sfr.fr
STÉPHANE RÉNOVATION - maçonnerie/carrelage/faïence/placo
Tél. : 06 41 99 47 41 - 02 33 27 11 10 - mail : rollandstephane9@gmail.com

Bon à savoir
Infos pratiques

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Ghislaine BONHOMME - Tél. : 02 33 27 52 40
Hasnaa ECHALIM - Tél. : 06 28 55 96 01

a Pour toutes réservations de la salle, contacter Mme Françoise TROCHERIE au 06 88 47 49 36
ou au 02 33 27 07 60
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

Comité de rédaction : Jean-Marie Taupin, Daniel Jouny, Françoise
Trocherie, Sébastien Ramond (conception, mise en page)
Impression : Mairie de Tanville

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

Courriel : mairie.tanville@wanadoo.fr
Réseaux sociaux : www.facebook.com/VilledeTanville/

Site : vivreatanville.fr
(pour accéder au site
Flashez-moi…)
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Le mot du Maire

Bon à savoir

Chers Tanvilloises et Tanvillois
Une année s’achève et 2022 commence toujours sous l’influence de la covid 19, ce fléau doit nous amener
à plus de solidarité.
Dernière ligne droite !
La commune de Tanville va bientôt être dotée d’un commerce pour le bonheur de tous, en effet les travaux
ont commencé et doivent se poursuivre en principe jusqu’en octobre, j’espère que chacun saisira cette
chance d’avoir à nouveau ces services de proximité propices au lien social. Pouvoir se retrouver autour d’un
verre, s’inviter au resto, trouver sur place les produits de première nécessité devient un luxe dans nos
campagnes, grâce aux subventions obtenues et à la volonté d’entreprendre de Virginie accompagnée du
conseil municipal, vous allez pouvoir en bénéficier.
Le tiers lieu, le relai poste et la location de vélos électriques sera bien sûr en service dès la fin de l’année,
dans le prochain bulletin nous vous informerons plus précisément de l’ouverture et de l’inauguration de
notre nouveau commerce.
Je suis heureux de constater que la commune de la Ferrière-Béchet ait consacré une page de sa gazette
pour promouvoir ce projet, merci à eux, c’est ensemble que nous réussirons.
Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour l’annulation de la galette et des vœux mais les règles sanitaires
ne le permettaient pas.
C’est avec beaucoup d’espoir et de confiance que je souhaite à toutes et tous une très belle et agréable
année 2022.
Très cordialement,
Jean-Marie TAUPIN
Photo Chrystelle Lance
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Bon à savoir

L’actualité
Réhabilitation de l’ancienne école

Aides pour la rénovation des logements

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ !
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les

Réflexion nouvelle signalisation dans le bourg

Afin de sécuriser les abords du futur commerce, la municipalité
envisage de mettre en place une zone 30 km/h (à déterminer), ainsi
que deux «cédez le passage» : un carrefour de la rue de la Camuserie
et de la rue Camille Olivier et un rue Camille Olivier et rue du Pierri.

Lotissement du Moulin

A ce jour, deux permis sont acceptés.
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Espace France Services

Cérémonie et repas des anciens du 11 novembre 2021
Après la cérémonie et le traditionnel dépôt de
gerbes au monument aux Morts,
44 convives se sont retrouvés au restaurant
«Les 3 Forêts» aux Choux. Mme Raymonde
BALLEUX et Mr Gustave LEGUET, nos doyens,
âgés respectivement de 85 et 95 ans, y ont
reçu les honneurs de la commune.

Visite de la Sous-Préfète Mme CORNET

Bon à savoir

Espace France Services, qu’est-ce ?
Une structure qui renseigne et accompagne chaque citoyen pour effectuer des démarches administratives,
particulièrement celles en ligne.
Vous serez accueillis à l’Espace France Services de Sées, par deux agents formés à l’accueil du public pour vous
aider aux démarches administratives quotidiennes, répondre à vos questions, résoudre les cas les plus
complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires; et vous aide à l’utilisation d’outils
informatiques.
Nos services :
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de
30 minutes de chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique.
Partenaires :
L’espace France Services a pour mission de vous accueillir, vous informer, vous orienter mais également vous
accompagner dans l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires.

Le 10 janvier 2022, Mme CORNET Sous-Préfète et Secrétaire Générale de la Préfecture, était dans notre commune.
Nous nous sommes rendu sur la ferme de Mr Loïc ERNOUX et de sa sœur Christelle pour mettre en avant les
contraintes de l’élevage laitier et l’importance de conserver une agriculture nourricière.
Ensuite, visite du chantier de réhabilitation de l’école en commerce en présence de Mme Virginie MOLAC, la
future gérante.

En bref…

Ils ont pointé le bout de leur nez

a A l’occasion des Fêtes de Noël, 28 enfants de moins de 11 ans
de la commune ont reçu, de la part du Comité des Fêtes, tout
un assortiment de chocolats.
Ils pourront à nouveau se régaler avec la chasse aux oeufs de
Pâques qui se fera le 17 avril prochain ! (rendez-vous à la salle
polyvalente à 10 H00).

ERNOUX Léonie le 23 novembre 2021
LEFRANT ROUXEL Stacy le 18 mars 2021
ROLLAND Malo le 08 décembre 2021

a Le Comité des Fêtes, soucieux du bon équipement de la salle
polyvalente, a investi dans un nouveau lave-vaisselle (achat
d’une valeur de 3350€00)

Elle nous a quitté
Mme Jeannine RAMOND née MABILLE
le 31 octobre 2021

Du coté de nos associations
a COMITÉ DES FÊTES

Le méchoui se déroulera le 24 juillet 2022
Le vide-grenier aura lieu le 21 août 2022

a Gym Volontaire de Tanville

à tout âge !
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Les cours ont lieu tous les lundis hors vacances scolaires à partir de 20h30
à la salle polyvalente et sont assurés par Mr Bernard GIANNI
Contact Leslie FONTAINE au 06 26 41 64 79 ou 02 33 26 03 29
mail : gymvolontairetanville1991@gmail.com

a l’Atelier Pattes de velours

Contact et inscription 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
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Contact et horaires d’ouverture
Cour Jean-Mazeline
61500 Sées
Tél. : 02.33.80.18.29
Mail : franceservices.sees@orange.fr

RPE : Relais Petite Enfance
Le RPE est chargé de valoriser et d’améliorer l’accueil chez les assistantes maternelles, de soutenir et accompagner
les familles habitant sur le territoire dans leur recherche d’un mode d’accueil.
Ce service gratuit favorise la rencontre et les échanges entre assistantes maternelles, parents employeurs et
enfants accueillis.
Il propose aussi ateliers d’éveil, réunions thématiques, et travaille en collaboration avec les organismes dédiés à
l’enfance du territoire.
Permanences au bureau : 2 rue Auguste Loutreuil à Sées
Contact : 06 79 74 14 30 / ram-sdlo@orange.fr

Association D’Écouves Verte
Le projet éducatif de l’association, historiquement se repose sur 3 grandes valeurs :
Animer, Accompagner, Transmettre.
Ensuite, les projets se reposent sur différents axes, différentes valeurs et se rassemblent
autour de grands thèmes :
Favoriser les liens sociaux entre pairs et intergénérationnels
Valoriser les ressources en milieu rural
Développer les apprentissages citoyens, la vie démocratique et l’engagement solidaire
Sensibiliser, informer, accompagner et former à la mobilité internationale
Diffuser et transmettre les valeurs et techniques de l’éducation populaire
Favoriser et développer des conditions permettant l’émancipation.
a L’association nous informe qu’elle met en place des ateliers danses tous les mercredis,

pour les mineurs de 16h30 à 17h45 puis pour les adultes de 18h à 19h15.
à la salle polyvalente de Tanville (hors vacances scolaires).
Le reste de notre actualité sur le site : decouvesverte.fr

Flashez-moi pour
accéder directement au
site decouvesverte.fr
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