Infos pratiques
a Nous déplorons, une nouvelle fois, le dépôt de branchages sur l’emplacement réservé aux herbes de tonte ! Nous signalons,
à nouveau, que ce genre de dépôt est interdit ! La municipalité se verra obligée d’arrêter ce service mis gracieusement à la
disposition des habitants (qui se verront obligés d’emmener leurs herbes de tonte en déchetterie).

Lde’ÉCHO

a Containers rue du Pierri (salle polyvalente) :
INCIVILITÉ ENCORE ET TOUJOURS ! (voir photo)…

La question de la vidéosurveillance avait été posée dans notre précédent numéro !
Celà semble être la seule solution pour mettre un terme à ces agissements !
Ces encombrants obligent les membres du conseil municipal à les emmener en déchetterie
sur leur temps et à leurs frais !

Naturellement
N° 57 - Juillet 2022

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

Le mot du Maire

a Nouveau rappel déjections canines sur le terrain communal : tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal (en cas de non-respect de l’interdiction, le propriétaire
est passible d’une contravention).

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
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
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
a La mairie sera fermée du 1er au 15 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
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, Françoise Trocherie, Eric
Thaureaux de Levaré, Aurélien Milcent, 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/
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- Travaux commerce multiservices
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- Vide grenier
- Concertation valorisation du
Signal d’Ecouves

Rétrospective 2022
- Cérémonie du 8 mai

Bon à savoir
Infos pratiques

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Mairie de Tanville : Le Bourg - 61500 Tanville

L’actualité

Site : vivreatanville.fr
(pour accéder au site
Flashez-moi…)

Le mot du Maire

Bon à savoir
Conseillère numérique France Services
Tanville accueille sa nouvelle conseillère
numérique !
Besoin d’aide pour :
Vos démarches administratives en ligne,
Prendre en main un équipement
informatique (ordinateur, tablette,
smartphone),
Envoyer et gérer vos courriels,
Naviguer sur internet,
Communiquer avec vos proches,
Envoyer, recevoir et gérer des courriels…

Bonjour à toutes et à tous
Nous vous proposons notre édition d’été 2022 du petit journal de TANVILLE.
Je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre village.
L’ouverture d’un commerce multiservices épicerie, bar, restauration, relais colis, poste, location
de vélos électriques et d’un tiers-lieu reste la préoccupation principale du conseil municipal,
c’est un investissement qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de revitalisation rural soutenu
par les pouvoirs public dans le but d’apporter du lien social et des services de proximité, cela
vient renforcer l’offre présente dans la commune voisine de la Ferrière-Béchet dotée d’un
cabinet d’infirmières.

Soumaya vous aidera sous forme
d’accompagnement individuel ou collectif :
tous les mercredis matin une semaine sur
deux, sur rendez-vous, à la mairie.

Les travaux avancent conformément au calendrier, ce qui me permet de vous annoncer, sauf
évènement majeur, une ouverture entre le 15 et le 20 novembre 2022.

Contact de votre conseillère numérique :
Soumaya NFAOUI 07 85 94 96 80
conseillernumerique@scenenationale61.fr

La location de vélos électriques est déjà proposée, vous trouverez le détail dans le bulletin.
Je remercie Sébastien Ramond qui met bénévolement ses compétences au service de la
commune, discrètement mais efficacement il assure la rédaction et la mise en page du journal
et gère le site internet de Tanville.
Le conseil municipal et moi-même comptons sur vous pour faire vivre le commerce et nous
vous souhaitons de belles vacances.

Association Grandir Ensemble Autrement

Bien cordialement,
Jean-Marie Taupin
Photo Chrystelle Lance

re r e n
Ve ne z n o us re n c o n t

f am il le !

Rendez-vous le dimanche 4 septembre de 11H00 à 17H00
à la salle polyvalente de TANVILLE
L’association vous présentera ses nouvelles activités pour l’année 2022-2023
BUFFET GRATUIT
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Rétrospective 2022

L’actualité
Réhabilitation de l’ancienne école
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT …

Cérémonie du 8 mai 2022
A l’occasion du 77ème anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, une cérémonie en l’honneur de nos
concitoyens tombés au court de ce conflit a eu lieu en
présence de nombreux habitants. Suivie d’un dépôt de
gerbes au Monument aux Morts et au cimetière de la
commune.

Rendez-vous…
a Le samedi 27 août prochain, auront lieu, à partir de 16H00 les
traditionnels dépôts de gerbes aux monuments Camille OLIVIER et
Albert GIROUX. Suivis, à 18H00, d’une messe en l’Eglise de TANVILLE.

Du coté de nos associations…
a Gym Volontaire de Tanville

e !
Pour garder la forme à tout âg

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

a Société de Chasse de Tanville

La société tenait à remercier tous les participants qui sont venus nombreux à la traditionnelle choucroute d’avril dernier
et organisera un repas Moules-frites le dimanche 11 septembre 2022.

La municipalité remercie nos associations qui nettoient annuellement les carreaux de la salle polyvalente.

Bon à savoir…
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
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.

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à décaper puis à repeindre les fenêtres
bois restantes à l’étage (pour des raisons de coût, celles-ci ne seront pas remplacées).
Merci de prendre contact auprès de la mairie

Travaux terrain communal
Nous continuons l’aménagement du terrain derrière la salle
communale. Afin de l’assainir, des drains ont été posés, le
fossé derrière le city stade a été canalisé et le tout
renivelé, offrant ainsi une plus gande surface pour les futures
manifestations (vide-grenier…)
Les travaux de terrassement ont été réalisés par l’entreprise
Rémy LAMBERT pour un coût de : 2 958.14 €
Merci aux bénévoles qui étaient présents.

Site internet
e image !
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N otre site s
Infos, actus, bon à savoir, loisirs…

Rendez-vous sur vivreatanville.fr
ou en flashant le QR code ci-dessous :

a Mise en place d’un contrôle d’accès à la déchetterie de sées

Depuis le 1er Juin 2022, vous devez faire votre demande de badge pour accéder aux déchetteries (une période de 		
tolérance est prévue. Attention : dès le 1er Janvier 2023, sans badge, l’accès vous sera refusé !)
POUR OBTENIR VOTRE BADGE, ALLER SUR LE SITE DE LA CDC : https://www.cdc-sourcesdelorne.fr/ - Les déchetteries
et suivre les instructions…

a Des vols de pots catalytiques ont été commis dans des communes voisines : SOYEZ TRÈS VIGILANTS !
a La fibre est arrivée. Vous pouvez contacter Mr Damien GUILLET au 06 46 61 23 35 (conseiller fibre Orange)

ou votre opérateur actuel afin de prendre connaissance des modalités de raccordement.
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Nous traversons une période extrêmement sèche, un mégot de cigarette, la moindre
étincelle peut embraser des centaines d’hectares de végétation !
SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENTS ET VIGILANTS
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La location de vélos électriques
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Le Signal d’Ecouves, un projet de mise en valeur du point culminant de la Normandie
Culminant à 413 mètres, le Signal d’Ecouves est aujourd’hui matérialisé par une borne placée dans la forêt
mais sa situation de point culminant est peu visible. L’enjeu sur ce site est d’inviter les visiteurs à tutoyer la
canopée de façon ludique et de l’inviter à découvrir la forêt de différentes façons.

19 euros
50 euros
80 euros

Vous adresser à Virginie MOLAC
au 06 22 53 41 17 pour plus
d’informations
e le z-mo i v ite

Le projet intègre un belvédère, accessible gratuitement, dépassant la cime des arbres à 35 mètres de hauteur
avec une lecture du paysage à 360°. Lors de la montée à l’intérieur du belvédère, le visiteur découvrira «la vie
de l’arbre».

!

Infos du Comité des Fêtes

EMPLACEMENT GRATUIT
(accès à partir de 7H00)
RESTAURATION ET ANIMATION
SUR PLACE

Sur réservation au 06 46 03 06 02
ou 02 33 26 08 03

Afin de toujours organiser
les manifestations dans les
meilleures conditions,
le Comité des Fêtes fait toujours
appel aux bénévoles
Merci de contacter Charlène Girardin
au 02 33 26 08 03 ou 06 46 03 06 02

3

La stratégie touristique du Parc établie en
2018 intègre la valorisation d’un réseau de
sites dans une logique sensationnelle pour
les clientèles familiales. L’aménagement des
géosites vise à révéler le caractère montagnard
et produire un effet de surprise lié aux reliefs
du territoire, atypiques pour la région.

Vous pourrez parcourir en moyenne 70 à 100 km
(selon les conditions) seul ou en famille (siège
enfant disponible), transporter votre pique-nique
grâce aux sacoches…

LOCATION :
À LA JOURNÉE
3 JOURS
LA SEMAINE

Concertation valorisation du Signal d’Ecouves

Cette offre de découverte est complétée par des installations payantes comme le parcours aérien fixe, en bois,
se déroulant à 20 mètres du sol au milieu des arbres, et des activités de hauteur répondant aux attentes des
plus jeunes (tyroliennes de 10 mètres d’arbres en arbres, mur d’escalade en bois). Accessible librement le long
du chemin, une bande dessinée « les clés de la forêt » vulgarisera l’histoire et l’environnement forestier d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Ecouves abrite aussi de nombreuses traces d’activités humaines passées et des
indices du devenir de la forêt à découvrir dans le parcours thématique « la forêt à ciel ouvert », avec la reconstitution
d’une motte et d’une hutte de charbonnier,en accès libre. L’approche sensible sera aussi valorisée par un sentier
autour des arts et une exposition de plein air sur les artistes inspirés par la forêt.
Globalement, le site du Signal constituera un point d’ancrage pour rayonner vers les autres sites en forêt à
pied, à vélo... Il offrira aussi des services pour les randonneurs, une petite restauration le midi, des espaces
de détente et des jeux gratuits pour les enfants. L’ensemble des aménagements seront éco-conçus avec des
matériaux bio-sourcés.
Afin de mener à bien ce projet, un comité de pilotage dédié a été constitué. Il s’est réuni pour la première
fois en avril 2021, sous la présidence de Laurent Marting, et en présence d’élus et de techniciens. Ce premier
comité visait à présenter les grandes orientations du projet proposées par le Parc et le cabinet d’ingénierie
touristique Atémia.

a Retrouvez la présentation sur le site internet du Parc naturel régional Normandie-Maine :

https://tinyurl.com/pres-ecouves

a Vous souhaitez donner votre avis sur le projet ?

Remplissez le formulaire : https://forms.gle/yZqZJd8KsWJhnbRf8
ou RDV sur notre page FaceBook : www.facebook.com/VilledeTanville/
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Rétrospective 2022

L’actualité
Réhabilitation de l’ancienne école
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT …

Cérémonie du 8 mai 2022
A l’occasion du 77ème anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, une cérémonie en l’honneur de nos
concitoyens tombés au court de ce conflit a eu lieu en
présence de nombreux habitants. Suivie d’un dépôt de
gerbes au Monument aux Morts et au cimetière de la
commune.

Rendez-vous…
a Le samedi 27 août prochain, auront lieu, à partir de 16H00 les
traditionnels dépôts de gerbes aux monuments Camille OLIVIER et
Albert GIROUX. Suivis, à 18H00, d’une messe en l’Eglise de TANVILLE.

Du coté de nos associations…
a Gym Volontaire de Tanville

e !
Pour garder la forme à tout âg

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

a Société de Chasse de Tanville

La société tenait à remercier tous les participants qui sont venus nombreux à la traditionnelle choucroute d’avril dernier
et organisera un repas Moules-frites le dimanche 11 septembre 2022.

La municipalité remercie nos associations qui nettoient annuellement les carreaux de la salle polyvalente.

Bon à savoir…
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
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.

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à décaper puis à repeindre les fenêtres
bois restantes à l’étage (pour des raisons de coût, celles-ci ne seront pas remplacées).
Merci de prendre contact auprès de la mairie

Travaux terrain communal
Nous continuons l’aménagement du terrain derrière la salle
communale. Afin de l’assainir, des drains ont été posés, le
fossé derrière le city stade a été canalisé et le tout
renivelé, offrant ainsi une plus gande surface pour les futures
manifestations (vide-grenier…)
Les travaux de terrassement ont été réalisés par l’entreprise
Rémy LAMBERT pour un coût de : 2 958.14 €
Merci aux bénévoles qui étaient présents.

Site internet
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Infos, actus, bon à savoir, loisirs…

Rendez-vous sur vivreatanville.fr
ou en flashant le QR code ci-dessous :

a Mise en place d’un contrôle d’accès à la déchetterie de sées

Depuis le 1er Juin 2022, vous devez faire votre demande de badge pour accéder aux déchetteries (une période de 		
tolérance est prévue. Attention : dès le 1er Janvier 2023, sans badge, l’accès vous sera refusé !)
POUR OBTENIR VOTRE BADGE, ALLER SUR LE SITE DE LA CDC : https://www.cdc-sourcesdelorne.fr/ - Les déchetteries
et suivre les instructions…

a Des vols de pots catalytiques ont été commis dans des communes voisines : SOYEZ TRÈS VIGILANTS !
a La fibre est arrivée. Vous pouvez contacter Mr Damien GUILLET au 06 46 61 23 35 (conseiller fibre Orange)

ou votre opérateur actuel afin de prendre connaissance des modalités de raccordement.
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Nous traversons une période extrêmement sèche, un mégot de cigarette, la moindre
étincelle peut embraser des centaines d’hectares de végétation !
SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENTS ET VIGILANTS
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Le mot du Maire

Bon à savoir
Conseillère numérique France Services
Tanville accueille sa nouvelle conseillère
numérique !
Besoin d’aide pour :
Vos démarches administratives en ligne,
Prendre en main un équipement
informatique (ordinateur, tablette,
smartphone),
Envoyer et gérer vos courriels,
Naviguer sur internet,
Communiquer avec vos proches,
Envoyer, recevoir et gérer des courriels…

Bonjour à toutes et à tous
Nous vous proposons notre édition d’été 2022 du petit journal de TANVILLE.
Je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre village.
L’ouverture d’un commerce multiservices épicerie, bar, restauration, relais colis, poste, location
de vélos électriques et d’un tiers-lieu reste la préoccupation principale du conseil municipal,
c’est un investissement qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de revitalisation rural soutenu
par les pouvoirs public dans le but d’apporter du lien social et des services de proximité, cela
vient renforcer l’offre présente dans la commune voisine de la Ferrière-Béchet dotée d’un
cabinet d’infirmières.

Soumaya vous aidera sous forme
d’accompagnement individuel ou collectif :
tous les mercredis matin une semaine sur
deux, sur rendez-vous, à la mairie.

Les travaux avancent conformément au calendrier, ce qui me permet de vous annoncer, sauf
évènement majeur, une ouverture entre le 15 et le 20 novembre 2022.

Contact de votre conseillère numérique :
Soumaya NFAOUI 07 85 94 96 80
conseillernumerique@scenenationale61.fr

La location de vélos électriques est déjà proposée, vous trouverez le détail dans le bulletin.
Je remercie Sébastien Ramond qui met bénévolement ses compétences au service de la
commune, discrètement mais efficacement il assure la rédaction et la mise en page du journal
et gère le site internet de Tanville.
Le conseil municipal et moi-même comptons sur vous pour faire vivre le commerce et nous
vous souhaitons de belles vacances.

Association Grandir Ensemble Autrement

Bien cordialement,
Jean-Marie Taupin
Photo Chrystelle Lance

re r e n
Ve ne z n o us re n c o n t

f am il le !

Rendez-vous le dimanche 4 septembre de 11H00 à 17H00
à la salle polyvalente de TANVILLE
L’association vous présentera ses nouvelles activités pour l’année 2022-2023
BUFFET GRATUIT
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Infos pratiques
a Nous déplorons, une nouvelle fois, le dépôt de branchages sur l’emplacement réservé aux herbes de tonte ! Nous signalons,
à nouveau, que ce genre de dépôt est interdit ! La municipalité se verra obligée d’arrêter ce service mis gracieusement à la
disposition des habitants (qui se verront obligés d’emmener leurs herbes de tonte en déchetterie).

Lde’ÉCHO

a Containers rue du Pierri (salle polyvalente) :
INCIVILITÉ ENCORE ET TOUJOURS ! (voir photo)…

La question de la vidéosurveillance avait été posée dans notre précédent numéro !
Celà semble être la seule solution pour mettre un terme à ces agissements !
Ces encombrants obligent les membres du conseil municipal à les emmener en déchetterie
sur leur temps et à leurs frais !

Naturellement
N° 57 - Juillet 2022

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

Le mot du Maire

a Nouveau rappel déjections canines sur le terrain communal : tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal (en cas de non-respect de l’interdiction, le propriétaire
est passible d’une contravention).

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
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
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
a La mairie sera fermée du 1er au 15 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
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
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Courriel : mairie.tanville@wanadoo.fr
Réseaux sociaux : www.facebook.com/VilledeTanville/

- Terrassement terrain communal
- Travaux commerce multiservices
- Site internet
- La location de vélos électriques
- Vide grenier
- Concertation valorisation du
Signal d’Ecouves

Rétrospective 2022
- Cérémonie du 8 mai

Bon à savoir
Infos pratiques

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Mairie de Tanville : Le Bourg - 61500 Tanville

L’actualité

Site : vivreatanville.fr
(pour accéder au site
Flashez-moi…)

